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Hugues de BALATHIER est chef de service, adjoint à la Déléguée générale, à la Délégation générale
à l’emploi et à la formation professionnelle (ministère du Travail), depuis avril 2014.

Diplômé de l’iep de paris, ancien élève de l’ena, il a débuté sa carrière en 2003 à la DgeFp. De 2005
à 2010, il a été conseiller en charge des questions d’emploi et de formation professionnelle au
cabinet de plusieurs ministres (g. Larcher, J-L borloo, c. Lagarde et L. Wauquiez), puis conseiller en
charge du volet « emploi-industrie-financement de l’économie » du plan de relance de l’économie
(auprès de p. Devedjian). De 2010 à 2014, il a dirigé le département « Travail, emploi, formation » au
centre d’analyse stratégique (devenu France stratégie), avant de devenir secrétaire général du
conseil d’orientation pour l’emploi.

Bruno CRÉPON est professeur d'économie à l'ensae. il est affilié au Jameel poverty action Lab
(J-paL), un réseau de chercheurs consacré aux évaluations aléatoires des programmes sociaux, où il
codirige le programme Marché du Travail ainsi que l'initiative Moyen orient et afrique du nord. 

ses recherches portent sur le fonctionnement du marché du travail et en particulier l’étude et
l’évaluation des programmes d’insertion des jeunes dans l‘emploi. il a réalisé de nombreuses
évaluations randomisées en particulier en France, au Maroc, en égypte, en côte d'ivoire et en afrique
du sud.

il a terminé ses études de premier cycle à l'école polytechnique de paris en 1986 et à l'ensae en
1988. il a obtenu son doctorat en économie à l'Université de paris-i en 1994.
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Esther DUFLO est professeure (chaire abdul Latif Jameel pour le développement et la lutte contre la
pauvreté) au département d'économie du Massachusetts institute of Technology (MiT). elle est également
co-fondatrice et co-directrice de J-paL, laboratoire d'action contre la pauvreté. Dans ses recherches, elle
cherche à comprendre la vie économique des personnes en situation de pauvreté, dans le but d'aider à
concevoir et à évaluer les politiques et programmes sociaux. elle a travaillé dans les domaines de la santé,
de l'éducation, de l'inclusion financière, de l'environnement et de la gouvernance.

esther DUFLo est diplômée en histoire et en économie de l'école normale supérieure de paris. elle a ensuite
obtenu son doctorat en économie au MiT en 1999.

elle a reçu de nombreux prix et distinctions académiques, notamment le prix de la princesse des asturies
pour les sciences sociales (2015), le prix infosys (2014), la médaille John bates clark (2010) et une bourse
Macarthur « genius grant » (2009). elle a été nommée une des cent intellectuelles de l’année par Foreign
policy et une des cent personnes de l’année par Time magazine. avec abhijit banerjee, elle a écrit repenser
la pauvreté, qui a remporté, en 2011, le prix « business book de l'année » du Financial Times et de goldman
sachs. ce livre a été traduit en plus de 17 langues.

esther DUFLo est rédactrice en chef de l'american economic review, membre de la national academy of
sciences des états-Unis et membre correspondante de la british academy.

Dylan GLOVER a suivi des études en économie à Uc berkeley, à l'école polytechnique et à sciences po. il a
réalisé sa thèse de doctorat cifre au département d'économie de sciences po et à la Direction des
statistiques, des études et de l’évaluation à pôle emploi, qu’il a soutenue en décembre 2017. 

il est actuellement chercheur post-doctorant au département d'économie et sciences politiques de l'inseaD. 

ses travaux portent sur l'évaluation des politiques publiques, les frictions sur le marché du travail, les
discriminations et les inégalités. il est lauréat du prix edmond Malinvaud 2018, discerné par l'aFse à un
économiste de moins de 40 ans ayant publié le meilleur article de l'année.

Régis JUANICO est député de la Loire et membre du groupe de travail sur les moyens d’évaluation et de
contrôle de l’assemblée nationale.

À la demande du président de l’assemblée nationale claude bartolone, il est l’auteur, avec François cornut-
gentille, d’un rapport sur la revalorisation de l’examen du projet de loi de règlement dans le cadre de la
Modernisation de l’action publique (18 décembre 2012).

rapporteur de la mission d’information parlementaire sur la simplification législative, il est l’auteur, avec
Laure de La raudière, d’un rapport sur la simplification législative, intitulé « Mieux légiférer, mieux évaluer :
15 propositions pour améliorer la fabrique de la loi » (9 octobre 2014).
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secrétaire du comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques depuis 2017, il en a été le 1er

vice-président entre 2012 et 2017. 

Dans le cadre du cec, il est l’auteur, avec Michel heinrich, d’un rapport sur la performance des politiques
sociales en europe, intitulé « s’inspirer des meilleurs pratiques européennes pour améliorer nos
performances sociales » (18 octobre 2012), avec Jean-Frédéric poisson, d’un rapport sur la mobilité sociale
des jeunes intitulé «construire des parcours de progression sociale pour et avec les jeunes » (5 décembre
2013) et avec Jacques Myard, d’un rapport intitulé « La politique des Jeux en Jeu » (14 décembre 2017).

il est également désigné co-rapporteur, avec Marie Tamarelle-Verhaeghe, d’une mission sur l’organisation
de la fonction d’évaluation du système éducatif qui bénéficie de l’assistance de la cour des comptes (début
des travaux en mai 2018).

Fabrice LENGLART est commissaire général adjoint à la stratégie et à la prospective. il était auparavant
directeur des statistiques démographiques et sociales (2011-2016) à l’insee, après y avoir été chef du
département des comptes nationaux (2005-2011).

Fabrice LengLarT a débuté sa carrière en 1994 comme chargé d’études sur les indicateurs avancés
d’activité au sein du département de la conjoncture de l’insee. en 2000, après avoir été successivement
chercheur au centre de recherche en économie et statistique (crest), puis adjoint au chef du bureau France
Trésor à la Direction du Trésor, il devient chef de la division synthèse conjoncturelle, en charge de la note
de conjoncture de l’insee. De 2002 à 2004, il rejoint la Direction de la prévision et de l’analyse économique
où il est simultanément chef des bureaux santé et comptes sociaux, et retraites et redistribution. De
2004 à 2005, il est secrétaire de la commission économique de la nation et chef du bureau Marché du
travail et politiques de l’emploi à la Direction générale du Trésor et de la politique économique.

Diplômé de l’école polytechnique et de l’école nationale de la statistique et de l’administration économique
(ensae), Fabrice LengLarT est également agrégé de mathématiques et titulaire d’une maîtrise de
philosophie.

Cyril NOUVEAU est directeur des statistiques, des études et de l’évaluation à pôle emploi. il y était
précédemment adjoint au directeur des statistiques, des études et de l’évaluation (2014-2017).

cyril noUVeaU a été de 2005 à 2009 adjoint au chef de bureau Marché du travail et politiques de l’emploi
à la Direction générale du Trésor et de la politique économique. il a ensuite rejoint la Direction de l’animation
de la recherche, des études et des statistiques du ministère du Travail et de l’emploi (Dares), où il a
successivement occupé les fonctions de chargé d’études à la mission d’analyse économique (2009-2010),
chef du département marché du travail (2010-2012), puis chargé de la sous-direction de l’emploi et du
marché du travail (2012-2014). il a été rapporteur du comité d’évaluation du revenu de solidarité active
(2009-2011).

ancien élève de l’école normale supérieure et étudiant à l’université de harvard, cyril noUVeaU est docteur
en sciences économiques.
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Corinne PROST est cheffe de service, adjointe à la directrice de la Dares, au ministère du Travail. elle était
auparavant cheffe du département des études économiques (2001-2015) à l’insee.

corinne prosT a débuté sa carrière en 1998 à la division croissance et politiques macroéconomiques à
l’insee. en 2000, elle a rejoint la division des comptes trimestriels avant de devenir adjointe au chef du
bureau Marché du travail et politiques de l’emploi à la Direction de la prévision et de l’analyse économique
en 2003. elle a ensuite été chercheure associée au ciser (cornell institute for social and economic
research) à l’Université de cornell aux états‐Unis de 2004 à 2006. De retour à l’insee, elle devient cheffe
de la division emploi mi-2007. elle est toujours chercheure affiliée au cresT (centre de recherche en
économie et statistique). elle a publié différents articles de recherche portant sur des questions de marché
du travail, d’économie de l’éducation, des retraites et plus généralement sur l’évaluation de politiques
publiques.


