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Economiste à Harvard, Andrei Shleifer rejoint SKEMA  
en tant que professeur invité 

 

 
  

Cet éminent professeur qui est l'un des plus grands économistes au monde, mènera cette 
année des recherches post-COVID 19 à SKEMA Business School sur la finance et la croissance 

 
 
Il est l'économiste le plus cité au monde pour ses travaux de recherche. Il a pris un congé d'un an du 
campus de Harvard, où il enseigne depuis 1991, pour rejoindre SKEMA en tant que professeur invité. 
 
Alice Guilhon, directrice générale de SKEMA, se réjouit de son arrivée : "Andrei est reconnu comme 
l'un des plus grands économistes du monde. Il peut apporter une contribution significative à la 
recherche de SKEMA, en particulier dans le domaine crucial de la relance économique et financière 
française et européenne post-COVID-19".  
 
Florencio Lopez de Silanes, doyen associé pour la stratégie académique à SKEMA et professeur de 
finance et d'économie, avec lequel Andrei Shleifer travaillera, souligne une coopération historique 
entre eux : "Nous sommes coauteurs depuis plus de 25 ans, à commencer par Harvard où nous avons 
passé plusieurs années ensemble et avons contribué à créer le domaine "Droit et Finance". 
 
Les deux économistes travailleront ensemble cette année, leur mission s'étendant du 15 septembre 
2020 au 31 août 2021. Basé sur le campus de Sophia Antipolis, les travaux de recherche d’Andrei 
Shleifer lui donneront accès aux ressources de SKEMA à partir de ses trois sites en France. 
 
Aider les dirigeants à stimuler la croissance 
 
Les deux économistes travailleront ensemble sur plusieurs projets de recherche, notamment l’étude 
des facteurs qui déterminent l'investissement et sont à l'origine du développement macro-



économique et de la croissance de l'emploi.  Cette question est essentielle en France et en Europe 
dans le contexte de la récession économique actuelle créée par la crise sanitaire liée à COVID-19.   
Les attentes des agents économiques conditionnent leurs décisions de consommation et 
d'investissement. Un retournement des anticipations vers plus d'optimisme est donc essentiel pour 
la reprise.   
 
En tant qu'expert mondial de la formation des attentes macroéconomiques, le professeur Shleifer 
travaillera avec le professeur Lopez de Silanes et d'autres chercheurs pour tenter de comprendre les 
attentes des entreprises européennes et comment celles-ci influent sur les choix d'investissement et  
la croissance économique.   

 
 

À propos d’Andrei Shleifer 

Economiste à l'université de Harvard, Andrei Shleifer est titulaire d'un diplôme de premier cycle de 

Harvard et d'un doctorat du MIT. Avant d’intégrer Harvard en 1991, il a enseigné à Princeton et à la 

Chicago Booth School of Business. Il travaille sur des sujets tels que la gouvernance d'entreprise, le 

droit, la finance, la finance comportementale et l'économie institutionnelle. Il a publié sept livres, 

dont The Grabbing Hand (avec Robert Vishny), Inefficient Markets : An Introduction to Behavioral 

Finance, et A Crisis of Beliefs : Investor Psychology and Financial Fragility (avec Nicola Gennaioli) et a 

produit plus d'une centaine d'articles. Andrei Shleifer est également rédacteur en chef du Quarterly 

Journal of Economics et membre de l'Econometric Society, de l'American Academy of Arts and 

Sciences et de l'American Finance Association.  

En 1999, il a remporté la médaille John Bates Clark de l'American Economic Association.   
Selon RePEc, Andrei Shleifer est l'économiste le plus cité au monde.    
 

 

À propos de SKEMA Business School 

Avec 9000 étudiants de plus de 120 nationalités et 48 000 diplômés présents dans 145 pays, SKEMA 

Business School est une école globale qui, par sa recherche, ses 70 programmes d’enseignement, sa 

structure multisite internationale, forme et éduque les talents dont ont besoin les entreprises du XXIe 

siècle. Désormais, l’école est présente sur 7 sites : 3 campus en France (Lille, Sophia-Antipolis, Paris), 

1 en Chine (Suzhou), 1 aux Etats-Unis (Raleigh), 1 au Brésil (Belo Horizonte) et 1 en Afrique du Sud 

(Stellenbosch - Le Cap). Depuis 2019, l’école a également lancé de nombreuses initiatives autour de 

l’intelligence artificielle créant notamment un laboratoire de recherche basé à Montréal, l’un des 

grands hubs mondiaux de l’IA. SKEMA est multi-accréditée - Equis, AACSB et EFMD Accredited EMBA. 

Ses programmes sont reconnus en France (Visa, Grade de Master, RNCP, label CGE), ainsi qu'aux USA 

(licensing), au Brésil (certificação) et en Chine.  

Site web : www.skemabs.fr | Twitter : @SKEMA_BS  
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