
Biographie de Étienne Wasmer

Etienne Wasmer est un économiste et professeur français. Il est spécialisé dans l'économie du 
travail, la théorie de la prospection d'emploi, les discriminations et le capital humain. nommé en 
2004, il reçoit le Prix du meilleur jeune économiste de France décerné par le journal Le Monde et le 
Cercle des économistes en 2006, prix partagé avec Thierry Mayer (Paris-I). Il enseigne la 
microéconomie et l'économie du travail à Sciences Po. En octobre 2007, il succède à Dominique 
Strauss-Kahn pour le cours d'introduction à l'économie de première année à Sciences Po, où il 
dirige aussi les études doctorales en économie à partir de 2008.
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Attiré par les mathématiques, ses goûts s'affirment à la lecture de livres de vulgarisation, 
notamment les ouvrages de Benoît Mandelbrot. Il déclare à ce propos vouloir « faire de la recherche 
qui ne renoncerait jamais à prédire et à identifier les causalités. Cela a fini dans l'économie, mais 
cela aurait pu être en physique »1. Sa rencontre avec deux économistes respectés, François 
Bourguignon et Daniel Cohen, confirme son choix.

Après son admission à l'École Polytechnique (1990-1993), il oriente ses études vers l'économie, 
notamment en choisissant un DEA d'Analyse et Politique Économique (1994). Il s'inscrit ensuite en 
doctorat à la London School of Economics (1997) sous la direction de Christopher Pissarides, prix 
Nobel d'économie 2010. Il est actuellement chercheur à l'OFCE, Research Fellow du 
CEPR(Londres) et Research Fellow à l'IZA (Bonn).

Etienne Wasmer est lauréat du "prix du meilleur livre destiné aux étudiants en économie publié par 
un économiste français" décerné par l'Association française de science économique (AFSE), pour 
son livre Principes de microéconomie, Méthodes empiriques et théories modernes, paru aux 
éditions Pearson.

En 2009, il est nommé membre du groupe d'experts sur le SMIC.

Il est membre du Conseil d'Orientation scientifique de Terra Nova  2  .
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