
 

 

 

Biographie de Jean Tirole 
 
  
Né le 9 août 1953, à Troyes. 
 
Formation : ingénieur mathématicien optant pour la recherche en économie 
> 1976 : Obtient le titre d'ingénieur de l'École Polytechnique, choix du corps des Ponts et Chaussées 
> 1976 : Diplôme d'études approfondies en mathématiques de la décision (Université Paris IX–Dauphine) 
> 1978 : Ingénieur de l'École nationale des Ponts et Chaussées 
> 1978 : Docteur de 3ème cycle en mathématiques de la décision (Université Paris IX – Dauphine) 
Thèse : Essais sur le calcul économique public et sur le taux d'actualisation 
> 1981 : Doctorat d’économie à l'Institut technologique du Massachusetts (MIT ou Massachusetts 
Institute of Technology, Cambridge) 
Thèse : Essais en théorie économique (Essays in Economic Theory) 
 
Carrière : enseignant-chercheur, principalement en France et aux États-Unis 
> 1981-1984 : Enseignant-chercheur au Centre d'enseignement et de recherche en analyse socio-
économique (CERAS, CNRS / École nationale des Ponts et Chaussées) 
> 1984-1991 : Professeur d'économie associé, puis professeur d'économie au MIT 
> 1989 (1er semestre) : Professeur invité en économie (Taussig Visiting Professor of Economics) à 
l’Université d’Harvard  
> 1994-1996 : Professeur à l’École Polytechnique 
> Ingénieur général des Ponts et Chaussées 
> Depuis 1991 : Directeur scientifique de l'Institut d'économie industrielle (IDEI, Toulouse) 
> Depuis 1992 : Professeur invité au département d'économie (Department of Economics) du MIT 
> Depuis 1995 : Directeur d'études cumulant à l’École des hautes études en sciences sociales 
> Depuis 2007 : Directeur de la fondation Jean-Jacques Laffont / Toulouse Sciences Economiques 
(TSE) et du Réseau thématique de recherche avancée TSE 
 
Postes et activités non académiques 
> 1984-1999 : Éditeur "associé", Econometrica 
> 1986-1994 : Éditeur correspondant, Review of Economic Studies 
> 1994-1996 : Éditeur "associé", Review of Economic Studies 
> 1991-1999 : Membre du Conseil de la Société mondiale d’économétrie 
> 1993-1999 : Membre du Comité exécutif de la Société mondiale d’économétrie  
> 1998 : Président de la Société mondiale d’économétrie  
> 1999-2006 : Membre du Conseil d'analyse économique 
> 2001 : Président de l’Association européenne d’économie 
> Depuis 2006 : Membre du Haut conseil pour la Science et la Technologie 
> Depuis 2007 : Membre du European Research Council panel



 

 

 
 
Publications et ouvrages  
> Plus de 160 articles publiés dans des revues internationales 
> Auteur de huit livres dont : The Theory of Industrial Organization (1988), Game Theory (avec Drew 
Fudenberg, 1991), A Theory of Incentives in Regulation and Procurement (avec Jean-Jacques Laffont, 
1993) et The Theory of Corporate Finance (2006), des ouvrages qui sont utilisés dans le monde entier 
comme références dans les cours de doctorat correspondants, ainsi que The Prudential Regulation 
of Banks (avec Mathias Dewatripont, 1994) et Competition in Telecommunications (avec Jean-
Jacques Laffont, 1999). 
> A donné plus de 40 conférences invitées ("keynote lectures") 
 
Principales récompenses et distinctions  
> 1989 : Docteur honoris causa (Université Libre de Bruxelles) 
> 1993 : Membre honoraire étranger de l’Académie américaine des Arts et des Sciences, ainsi que de 
l’Association américaine d’économie 
> 1993 : Prix Yjrö Jahnsson de l’Association européenne d’économie (principale association 
scientifique en économie en Europe, qui décerne tous les deux ans ce prix au meilleur économiste 
européen de moins de 45 ans). Reçu conjointement avec Jean-Jacques Laffont. 
> 2002 : Médaille d’argent du CNRS  
> 2007 : Docteur honoris causa (London Business School et HEC Montréal) 
> 2007 : Chevalier de la Légion d’honneur 
> 2007 : Médaille d’or du CNRS  
 
Aux classements par publications pondérées par l’impact des revues scientifiques, Jean Tirole a été 
classé premier économiste européen et second mondial par Coupé (voir articles publiés dans le 
Journal of the European Economic Association, 2003).  
 


