
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

Selma MAHFOUZ  
Commissaire générale adjointe à la stratégie et à la prospective 

 
Expérience professionnelle 

 
Mai 2012 – Conseillère auprès de la ministre, coordinatrice du pôle « retraites et affaires sociales » 

        Cabinet de la ministre des Affaires sociales et de la Santé  
- Suivi des sujets : retraites, politique familiale, perte d’autonomie, lutte contre la pauvreté, 

financement de la protection sociale 
 
2008-2012   Secrétaire général adjoint du Conseil d’orientation des retraites (COR)  

- Réalisation de projections du système de retraite, avec les régimes de retraite 
- Participation à la préparation et la rédaction des rapports du COR  
- Contacts avec les partenaires sociaux, parlementaires et experts membres du COR 
 

2004-2008 Sous-Directrice « Politiques Sociales et Emploi »  
Direction générale du trésor - Ministère des Finances 
- Réalisation d’analyses et de simulations pour le cabinet du Ministre sur :  

 les politiques de l’emploi  

 la santé et les comptes sociaux   

 les retraites et la redistribution  
- Préparation des PLFSS (prévisions financières et propositions de mesures)  
- Relations permanentes avec DSS, DB, DLF, DARES, DGEFP, INSEE, DGCS… 
 

2002-2004 Chef du bureau « Prévisions France » 
Direction de la Prévision - Ministère des Finances 

- Réalisation des prévisions économiques pour la France dans le cadre des PLF 
- Analyses de la conjoncture économique  

 
1996-2002   Economiste « finances publiques » au FMI 

Fonds Monétaire International (FMI) - Washington DC, USA 
- « Fiscal economist »  sur différents pays au Département des Finances Publiques  
- Travaux sur les effets de la politique budgétaire sur l’activité 

   
1993-1996  Chargée d’études macro-économiques à l’INSEE 

- Etudes sur le partage de la valeur ajoutée, le chômage d’équilibre, les ajustements budgétaires  
 
Formation 

 
1991-1993   Ecole Nationale de la Statistique et de l’Administration Economique (ENSAE), Paris 
1993  EHESS-ENS-ENSAE : DEA d’Analyse Economique 
1998-1991   Ecole Polytechnique, Palaiseau, France 
 
Langues 

 
Français : langue maternelle – Anglais : courant (5 ans aux US) –Allemand : basique 
 
Activités d’enseignement 

 
2012  Sciences-po – Polytechnique – ENSAE – « Economic policy » (avec Benoit Coeuré) 
2008-2010 Ecole d’économie de Paris – Conférences sur « Pension reform, theory and practice »  
2004-2007   Ecole polytechnique : cours de « politique économique » (avec Laurence Boone)  

 


