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Champs de compétence

Recherche Conduite de projets de recherche, gestion d’une équipe de recherche
Action publique Interface entre recherche académique et administrations publiques

Conception et pilotage d’expérimentations dans l’action publique
Économie du bien-être Conception et analyse d’enquêtes mesurant le bien-être subjectif
Sciences cognitives Conception et accompagnement d’expérimentations mobilisant les ap-

proches comportementales

Expérience

2017 – présent : CEPREMAP, Centre pour la recherche économique et ses applications

Directeur exécutif de l’Observatoire du bien-être
L’Observatoire du bien-être du Cepremap promeut, diffuse et anime les recherches mobilisant les
métriques de bien-être subjectif.
— Pilotage du programme de recherches de l’Observatoire
— Rédaction de notes récurrentes et thématiques
— Animation du réseau interdisciplinaire de chercheuses et chercheurs

Coordinateur de l’Agence d’innovation comportementale
L’Agence d’innovation comportementale est un groupement formé par l’École normale supérieure,
l’École d’économie de Paris, SciencesPo Paris et le Cepremap. Elle accompagne les administrations
publiques dans l’intégration des sciences comportementales pour la conception, la conduite et
l’évaluation de l’action publique.
— Coordination générale de la structure
— Pilotage et accompagnement d’expérimentations
— Participation à la task-force « Sciences comportementales » de la mision Castex sur le déconfine-
ment, sous la direction de Coralie Chevallier

2021 – Membre du conseil scientifique de Santé Publique France

2011 – 2017 : Société Générale, Direction des risques, Département de suivi transversal des risques
Encadrement d’une équipe de R&D définissant le cadre méthodologique Groupe pour les tests de
résistance (stress-tests)

Formation

2005 – 2010 Doctorat en économie, École d’économie de Paris, dir. Bernard Caillaud
Trois Essais sur les politiques publiques des industries culturelles

2002 – 2004 Master Analyse et Politiques économiques, École d’économie de Paris
Diplôme de statisticien-économiste, ENSAE

2001 – 2005 École Normale Superieure (Paris), concours B/L

Autres qualifications

Langues anglais (professionnel)
MOOCs Transparent and open social science research (BITSS), Research training

curriculum (RETC – FHI 360), Atelier RGPD (Cnil), Gestion de projet
Sports Aikido, 3e dan, BEES 1er degré
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