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Fondation Jean-Jacques Laffont :
une gouvernance aux standards internationaux 

Un fonctionnement unique

Le Club des Partenaires rassemble les entreprises, 
publiques et privées, ayant contribué à la 
création de la Fondation. Présidé par Michel 
Pébéreau (Président honoraire, BNP Paribas), le 
Club  facilite et encourage les relations entre la 
communauté TSE et ses donateurs et dispose de 
cinq sièges au Conseil d’Administration.

Les grands axes de la politique scientifique 
sont de la responsabilité exclusive du Conseil 
scientifique, composé de 16 chercheurs, extérieurs 
à la communauté. Ce sont tous des chercheurs  de 
tout premier plan, dont quatre lauréats du Prix 
Nobel d’économie. Le Conseil scientifique évalue 
les résultats scientifiques et encadre la politique 
de talents.

La Fondation est  pilotée par un  conseil d’administration de 15 membres, 
présidé par Jean Tirole. Cinq sièges sont réservés aux institutions 
publiques de recherche (CNRS, EHESS, INRA, UT1-Capitole), cinq aux 
entreprises publiques ou privées membre du Club des partenaires 
de TSE et cinq à des personnalités qualifiées, essentiellement des 
économistes.  Cet équilibre permet une gouvernance efficace, durable 
et éclairée.

Le club des partenaires

Le Conseil scientifiqueLe conseil d’administration

La qualité de la Gouvernance de la Fondation Jean-Jacques 
Laffont - TSE a été saluée par un rapport de la Cour des Comptes :  
« La fondation Jean-Jacques Laffont - TSE a su utiliser pleinement, 
au bénéfice de son projet scientifique, l’instrument juridique créé par 
la loi de 2006. »

Une gouvernance approuvée

La fondation a été créée en 2007 
sous le nom de Jean-Jacques 
Laffont, un des grands théoriciens 
en économie de notre temps et un 
leader dans le développement de 
l’économie moderne en France.

Jean-Jacques Laffont spécialiste 
de l’économie publique et de la 
théorie de l’information. Professeur 
d’économie à l’Université Toulouse I,  
il est le fondateur en 1990 de 
l’Institut d’économie industrielle 
(IDEI)  qui est devenu un des tout 
premiers centres européens de 
recherche en économie. Jean-
Jacques Laffont a fait preuve de 
qualités intellectuelles et sociales 
qui lui ont permis une grande 
carrière de chercheur. En tant que 
leader académique il a su faire 
preuve d’une grande générosité 
encourageant l’initiative et le 
développement intellectuel de 
ses étudiants et collaborateurs 
dans les sciences économique. 
Cette générosité s’est également 
manifestée dans son engagement 
de l’économie du développement.

Un fonctionnement unique : La fondation met en œuvre un mode de financement unique et durable, réunissant des capitaux 
privés et publics dont les intérêts permettent de garantir des financements sur le long terme et attirer ainsi étudiants et chercheurs 
de premier rang à travers le monde.

Jean-Jacques Laffont 
1947 - 2004
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