Jean Tirole, président de Toulouse school of economics, lauréat du prix Claude
Lévi-Strauss 2010
Jean Tirole, président de TSE (École d'économie de Toulouse), est le deuxième lauréat du prix Claude
Lévi-Strauss, annonce le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, mercredi 10
novembre 2010. Visant à soutenir l'excellence de la recherche française en sciences humaines et
sociales, le prix le récompense pour ses « travaux sur la théorie des jeux et la théorie de l'information
qui ont profondément renouvelé la science économique et font l'objet d'une très large reconnaissance
internationale », indique le ministère. Il recevra le prix, assorti de 100 000 euros, le 29 novembre
prochain lors d'une séance extraordinaire de l'Académie des sciences morales et politiques. Le premier
lauréat du Prix Claude Lévi-Strauss a été l'anthropologue Dan Sperber (AEF n°115722).
Médaille d'or du CNRS en 2007, Jean Tirole est depuis 2009
président du conseil d'administration de TSE (Toulouse School of
Economics), l'école d'économie de Toulouse, qu'il a dirigée de
2007 à 2009 et qui a le statut de RTRA (réseau thématique de
recherche avancée) labellisé. Il est également directeur
scientifique de l'Institut d'économie industrielle à Toulouse depuis
1992, directeur d'études cumulant à l'EHESS et membre du CAE
depuis 2008. Professeur d'économie au MIT (Massachusetts
Institute of Technology) à Cambridge (États-Unis) de 1984 à1991,
il était auparavant chercheur au Ceras (Centre d'enseignement et
de recherche en analyse socio-économique) de l'École nationale
des ponts et chaussées.
Né en 1953, Jean Tirole est diplômé de l'École polytechnique et de l'École des ponts et chaussées. Il
est aussi titulaire d'un doctorat de 3e cycle en mathématiques de la décision de l'université ParisDauphine, et d'un doctorat en économie du MIT.
Le Prix Claude Lévi-Strauss a été créé à l'initiative de Valérie Pécresse, ministre de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche, en novembre 2008, à l'occasion du centenaire de Claude Lévi-Strauss
(AEF n°105407). Il distingue chaque année « le meilleur chercheur en sciences humaines et sociales
en activité travaillant en France, qu'il soit ou non de nationalité française ». Le jury, composé de cinq
chercheurs français et quatre étrangers, est présidé par Raymond Boudon, membre de l'Académie des
sciences morales et politiques et professeur émérite de sociologie de l'université Paris IV-Sorbonne.
Jean Tirole a été « choisi parmi une trentaine de candidats ».

