
 
 

 

 

Biographie des intervenants des Masterclass  

 

 

 

 
François POINAS, Maître de conférences, TSE 
 
Masterclass : « Intelligence artificielle et emploi »  

 

 
 

 
 
François Poinas est maître de conférences à l'université Toulouse 1 Capitole et chercheur à 
TSE. Ses recherches portent sur des questions de microéconomie appliquée, 
principalement en économie du travail et de l'éducation. Il produit des articles scientifiques, 
notamment sur le lien entre éducation et trajectoires professionnelles, la dynamique des 
promotions dans l'entreprise et la révision des croyances. 
 
 

 

 
Jean-François BONNEFON, Directeur de recherche, CNRS -TSE 
 
Masterclass : « Quelle morale pour les machines » 

 

 

 
Jean-François Bonnefon est docteur en psychologie cognitive et directeur de recherche à 
TSE (CRM-CNRS-IAST). Il a reçu la médaille de bronze du CNRS, est éditeur associé senior 
de la revue Cognition, et membre du comité éditorial de plusieurs revues internationales. 
Ses recherches sont parues dans 100+ publications, dont des articles dans Science, 
Psychological Science, Psychological Review, et Trends in Cognitive Sciences. 
 
Découvrez Jean-François BONNEFON en vidéo 
 

https://www.youtube.com/watch?v=fey6WDfk8gE&t=11s


 
 

Biographie des intervenants de la Table ronde 
« Enjeux économiques et réglementaires de l’IA » 

 

 
Matthieu AGOGUE – Directeur adjoint des affaires réglementaires, Groupe Orange 

 

 

 

 

M. Agogué a commencé sa carrière à l’Autorité de régulation sectorielle des télécoms 
(ARCEP), chargé des analyses de marché et du développement opérationnel des marchés 
de gros de l’accès, puis en tant que chef de l’unité en charge des modèles, des coûts et des 
principes de tarification. De 2012 à 2014, il a été conseiller au cabinet de Fleur Pellerin, 
ministre en charge des PME, de l’innovation et du numérique, en charge de la création et 
de la mise en place du Plan France Très Haut Débit. Il a ensuite rejoint la Société Générale, 
au sein des activités de conseil en Fusions-Acquisitions. Il a rejoint le Groupe Orange en 
tant que Directeur anticipation et coordination des affaires réglementaires, puis a assuré 
l’intérim de la Direction de la réglementation France. Né en 1981, Matthieu Agogué est 
ancien élève de l’École normale supérieure (Ulm, 2001) et diplômé de Telecom Paris Tech 
(2006). 

 
Yassine LEFOUILI – Directeur, TSE Digital Center 

 

 

Yassine Lefouili est maître de conférences à la Toulouse School of Economics. Ses 
principaux champs de recherche sont l’économie industrielle, la politique de la 
concurrence, l’économie de la propriété intellectuelle et l’analyse économique du droit. 
Ses articles de recherche ont été publiés dans des revues telles que le RAND Journal of 
Economics, Games and Economic Behavior, Journal of Industrial Economics, International 
Journal of Industrial Organization et Journal of Economics and Management Strategy. Il est 
éditeur associé de l’International Journal of Industrial Organization, directeur du Centre 
Digital de TSE et de la chaire numérique Jean-Jacques Laffont et directeur scientifique du 
Master 2 Economie et Droit de la Concurrence de TSE. 

 
Etienne PFISTER – Chef économiste, Autorité de la concurrence 

 

 

 
Etienne Pfister est chef économiste de l’Autorité de la concurrence depuis 2013. Il était 
précédemment maître de conférences en sciences économiques, puis rapporteur général 
adjoint de l’Autorité de la concurrence. Ses domaines de spécialisation recouvrent les 
différents aspects de l’analyse économique du droit de la concurrence, notamment les 
restrictions verticales, les fusions-acquisitions, les marchés bi-faces, l’analyse du 
dommage à l’économie. Il a particulièrement été amené à travailler sur les secteurs de la 
santé, de l’internet, de la distribution de détail. Il a suivi, du côté de l’Autorité, le rapport 
conjoint avec l’Autorité allemande de concurrence sur données et concurrence. 
 

 
Françoise SOULIE-FOGELMAN, Conseillère Scientifique 
 

  
 
 

 
Spécialiste en data mining et big data, Françoise Soulié-Fogelman s’est formée à l’ENS et a 
obtenu son doctorat à l’Université de Grenoble. Mathématicienne informaticienne et elle a 
enseigné à l’Université Paris XI-Orsay où elle a supervisé 20 thèses. Elle a fondé la société 
Mimetics, spécialisée dans les logiciels data mining pour la lecture automatique de caractères 
(OCR), a travaillé pour Atos Origin et fait partie de l’équipe de direction de KXEN jusqu’à son 
rachat par SAP. Elle a ensuite rejoint l’Institut Mines Télécom pour travailler sur TeraLab. Elle 
a dirigé l’équipe Data Science de l’école de Computer Software de l’Université de Tianjin en 
Chine. Elle est actuellement membre fondateur et conseillère scientifique au Hub France IA. 
 


