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Toulouse& School& of& Economics& (TSE)& est& ﬁère& d’accueillir& ses& nouveaux& collègues&
talentueux& en& ceJe& rentrée& 2011.& Recrutés& principalement& sur& le& “job& market”&
mondial,& TSE& renforce& son& proﬁl& internaTonal& en& aUrant& des& collègues& de& divers&
horizons& et& parmi& les& meilleurs.& Elle& importe& ainsi& un& esprit& d’excellence& qui& n’est&
bien&sûr&pas&étranger&à&ses&propres&tradiTons.&&
Ingela&ALGER&–&chercheur&
Détentrice& d’un& doctorat& de& TSE& (1997),& Ingela& nous& revient& après& 14& ans&
d’expérience& à& haut& niveau& internaQonal& (LSE,& Boston& College,& Universités& de&
Boston& et& de& Carleton).& Elle& est& spécialiste& dans& la& théorie& des& jeux& et& des&
comportements,&de&l’altruisme,&et&de&l’évoluQon.&&
Roland&BENABOU&–&professeur&invité&
Professeur&d'économie&à&Princeton&depuis&1999,&Roland&Bénabou&est&Qtulaire&d'un&
doctorat&du&MIT&(1986)&et&a&occupé&des&postes&de&professeur&d’économie&au&MIT&et&
à& l'Université& de& New& York.& Sa& recherche& actuelle,& portant& sur& les& liens& entre&
normes& sociales& et& incitaQons& économiques& ainsi& que& sur& la& formaQon& des&
croyances&collecQves&au&sein&des&organisaQons&et&des&marchés,&Qsse&des&liens&entre&
l'économie& et& d'autres& disciplines,& notamment& la& psychologie& et& la& sociologie.& Les&
travaux& du& Professeur& Bénabou& s’inscrivent& dans& le& droit& ﬁl& de& l'IAST,& le& nouvel&
InsQtut&d'études&avancées&à&Toulouse,&où&il&occupe&une&Chaire&senior.&
Patrick&BOLTON&–&professeur&invité&
Professeur&à&la&Columbia&Business&School&depuis&2005,&Patrick&Bolton&a&obtenu&son&
doctorat&à&LSE&en&1986&et&a&occupé&de&nombreux&postes&d'enseignantdchercheur&en&
économie,&notamment&à&Berkeley,&à&Harvard,&à&l'Ecole&Polytechnique,&à&l'Université&
libre& de& Bruxelles& et& à& Princeton.& Sa& recherche& porte& sur& la& théorie& des& contrats&
appliquée& à& la& ﬁnance& d'entreprise& et& à& l'organisaQon& l'industrielle.& Professeur&
Bolton& nous& rejoint& en& tant& que& directeurdfondateur& de& l'IAST,& laboratoire&
pluridisciplinaire&d'excellence.&
Irene&BOTOSARU&–&chaire&Junior&
Irène& a& soutenu& son& doctorat& à& l’Université& de& Yale& cefe& année& universitaire.& Ses&
intérêts& de& recherche& portent& sur& l’économétrie& à& la& fois& théorique& et& appliquée.&
Elle& s’intéresse& actuellement& à& l’esQmaQon& semidparamétrique& des& modèles& de&
durée.&
Fabien&GENSBITTEL&–&enseignant_chercheur&
Fabian&a&obtenu&sa&thèse&en&mathémaQques&appliquées&à&l’Université&Paris&–&I&en&
2010.& Il& rejoint& le& Groupe& de& Recherche& en& Economie& MathémaQque& et&
QuanQtaQve& (GREMAQ)& de& TSE,& et& travaille& notamment& sur& les& jeux& répétés& à&
informaQon&incomplète.&
Toulouse& School& of& Economics& (TSE)& regroupe& plus& de& 160& chercheurs& reconnus& internaTonalement& dans& leurs&
disciplines& et& est& l'un& des& meilleurs& centres& européens& de& recherche& en& économie.& En& collaboraTon& avec&
l’Université&Toulouse&1&Capitole,&TSE&propose&également&un&programme&complet&d’enseignement&supérieur&aux&
meilleurs&standards&internaTonaux,&au&conﬂuent&de&la&recherche&et&de&la&décision&économique.&&
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Lucas&MAESTRI&–&chaire&Junior&
Lucas& a& soutenu& son& doctorat& à& l’Université& Yale& cefe& année& universitaire.& Il& est&
spécialiste& de& théorie& des& jeux& et& de& théorie& des& contrats.& Sa& recherche& actuelle&
porte&sur&les&contrats&dynamiques&avec&sélecQon&adverse&et&renégociaQons.&
MarT&MESTIERI&–&chaire&Junior&
MarQ&a&obtenu&son&doctorat&au&MIT&cefe&année&universitaire.&Il&est&spécialiste&de&
macroéconomie,& d’économie& du& développement& et& de& commerce& internaQonal.& Il&
s’intéresse&actuellement&à&la&distribuQon&de&richesse&et&au&capital&humain&et,&plus&
parQculièrement,& à& la& façon& dont& les& contraintes& d’emprunt& condiQonnent& les&
systèmes&d’éducaQon.&
Ailsa&ROELL&–&professeure&invitée&
Détentrice& d’un& PhD& en& économie& poliQque& de& l’Université& John& Hopkins,& Ailsa&
Röell& est& professeur& d’aﬀaires& publiques& et& internaQonales& à& la& School& of&
InternaQonal& and& Public& Aﬀairs& (Université& de& Columbia).& Sa& recherche& et& son&
enseignement& couvrent& les& marchés& d’acQfs,& la& ﬁnance& d’entreprise& et& la&
gouvernance&d’entreprise.&&
David&SALANT&–&professeur&invité&
Détenteur&d’un&PhD&de&l’Université&de&Rochester,&David&Salant&a&été&enseignant&et&
chercheur& dans& diverses& sociétés& telles& que& GTE& Laboratories& et& Bell& Laboratories&
ainsi& que& dans& des& universités& telles& que& l’InsQtut& Polytechnique& et& l’Université&
d’Etat&de&Virginie,&l’Université&d’Etat&de&New&York&à&Buﬀalo.&Il&a&une&expérience&de&
plus&de&quinze&ans&dans&le&secteur&des&télécommunicaQons.&&
Priscila&SOUZA&–&chaire&Junior&
Priscila& a& soutenu& son& PhD& à& l’Université& Yale& cefe& année& universitaire.& Elle&
s’intéresse&à&l’économie&du&développement&et&à&l’économie&du&travail.&Sa&recherche&
actuelle&porte&sur&l’aléa&moral&dans&la&famille.&
David&SRAER&–&professeur&invité&
Détenteur& d’un& doctorat& de& TSE& (2007),& David& Sraer& est& assistant& professeur& à&
l’Université& de& Princeton& depuis& 2009.& Son& domaine& de& recherche& porte& sur& la&
ﬁnance.& Actuellement,& il& s’intéresse& aux& comportements& des& invesQsseurs,& à& la&
volaQlité,& ainsi& qu’au& changement& de& comportement& face& au& risque& et& à& son&
applicaQon&aux&prêts&hypothécaires&à&risque.&
Takuro&YAMASHITA&–&chaire&Junior&
Takuro& a& soutenu& son& PhD& à& l’Université& Stanford& cefe& année& universitaire.& Il&
s’intéresse&à&la&microéconomie&et&à&l’économie&industrielle.&Sa&recherche&actuelle&
analyse& les& condiQons& de& respect& du& biendêtre& dans& les& échanges& commerciaux&
bilatéraux.&
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