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Composition du Conseil scientiﬁque
pour l’évaluation
du plan France très haut débit

Pierre-Jean BENGHOZI, président
Membre du collège de l’Arcep, jusqu’en 2018, ancien élève et professeur à l'École polytechnique, il a été
directeur de recherche CNRS où il y a dirigé, jusqu’en 2013, le Pôle de Recherche en Economie et Gestion
(UMR X — CNRS) et la Chaire « Innovation et Régulation des Services Numériques » fondé, en partenariat
avec Telecom ParisTech. Il est également titulaire, à l’Université Paris Dauphine, d’un Doctorat en Sciences
des organisations et d’une Habilitation à diriger des recherches (HDR) en économie. Il est l’un des fondateurs,
du master international de référence (M2) sur les Industries de Réseaux et l’Économie Numérique (IREN).
Éric BROUSSEAU, Économie de la concurrence, régulation, économie de réseaux
Professeur à l’Université Paris-Dauphine, PSL Research University et membre de l’UMR CNRS Dauphine
Recherche en Management. Il dirige la Chaire Gouvernance et Régulation de la Fondation Paris-Dauphine et
anime le Club des Régulateurs qui y est associé. Il collabore aussi avec l’Institut Universitaire Européen de
Florence. Ses recherches portent sur la gouvernance économique et la régulation des marchés. Il s’intéresse
à la manière dont les stratégies des acteurs inﬂuencent l’organisation et l’évolution des institutions encadrant
les activités économiques; d’où des travaux approfondis sur la régulation dans divers contextes contemporains
ou historiques, national ou transnational ainsi que sur les interactions entre autorégulations et régulations
publiques.
Patrice DURAN, Évaluation des politiques publiques
Président de l’INED, chercheur, sociologue et enseignant au sein de prestigieux établissements (ENA, Ponts
et Chaussées, Sciences po...). Il a occupé un poste de chargé de mission à Matignon sur l'aménagement du
territoire et publié entre autre Genèse des politiques publiques in Dictionnaire des politiques publiques
(PFNSP, 2014) et a travaillé sur l’évaluation des politiques publiques.
Carine STAROPOLI, Évaluation des politiques publiques
Carine Staropoli est Professeur Associée à l’École d’Économie de Paris et Maître de conférences en Économie
à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne. Elle est directrice adjointe de la Chaire Économie des Partenariats
Public-privé de l’IAE de Paris. Elle dirige le MSc Economic Décision and Cost Beneﬁt Analysis de l’ENPC ParisTech
et PSE. Ses travaux de recherche portent sur l’Économie de la Régulation appliquée notamment aux marchés
électriques et l’Économie des contrats public-privé. Au sein de la Chaire EPPP de l’IAE de Paris, elle mène des
travaux sur la commande publique et les pratiques contractuelles des acteurs publics dans le domaine de
l’énergie (contrats de concession de distribution d’électricité, contrats de performance énergétique) et plus
récemment sur les relations public-privé dans les villes intelligentes.
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Jacques CREMER, Macro et micro-économie, économétrie
Ancien élève de l’École Polytechnique, Jacques Crémer a obtenu un Master en Management et un PhD en économie du
MIT en 1973 et 1978 respectivement. Il a commencé sa carrière aux États-Unis où il a été professeur à l’Université de
Pennsylvanie et au Virginia Polytechnic Institute. Depuis 1991, il est chercheur à la Toulouse School of Economics où il
fut directeur de l’École Doctorale, Directeur de l’Institut d’Economie Industrielle (IDEI) et Directeur Scientiﬁque et est
actuellement Conseiller Scientiﬁque de la Chaire Jean-Jacques Laﬀont pour l’économie numérique. Il a été Professeur à
l’École Polytechnique et professeur invité à l’Université de Southampton, Northwestern University (Evanston) et à
l’Université de Maryland ainsi que Visiting Research Professor à l’Université de Hong Kong. Il est Fellow de la Société
d’Économétrie et de la European Economic Association et a été membre de leurs Conseils. De février 2016 à décembre
2017, il a été membre du Conseil National du Numérique et d’avril 2018 à mars 2019, il a été conseiller spécial de la
Commissaire Européenne à la Concurrence, Margrethe Vestager, travaillant sur la politique de la concurrence à l’âge du
numérique.Les travaux de Jacques Crémer ont porté sur la théorie de la planiﬁcation, sur la théorie des incitations et sur
les enchères, sur la théorie des organisations et la culture d’entreprise, sur le marché du pétrole, sur le fédéralisme
politique, sur l’économie de l’Internet et du software et sur la dynamique des marchés.
Fatima BARROS, Macro et micro-économie, économétrie
Docteur en économie de l'université de Louvain, Fatima Baros a mené une carrière à l'université où elle a coordonné
diﬀérents programmes de recherche dans le domaine de la régulation et l'économie de la concurrence, elle a dirigé le
CATÓLICA-LISBON's Research Center for the Automotive Sector. Entre 2012 et 2017 elle a présidé l'ANACOM le
régulateur des postes et communications électroniques portugais. Elle enseigne actuellement à la Lisbon School of
Business & Economics. Ses recherches portent sur les politiques de la concurrence, la régulation et la contractualisation
publique/privée.
Joëlle TOLEDANO, Macro et micro-économie, économétrie
Professeure émérite d'Economie, docteur en mathématiques et docteur en sciences économiques, ancienne membre du
collège de l’Arcep. Elle a occupé des postes de directions dans de grandes entreprises du secteur privé et public (La
poste) et a publié de nombreux articles scientiﬁques dans les domaines de la macroéconomie, l'économie industrielle et
la régulation des communications électroniques et des postes.
Christel COLIN, Macro et micro-économie, économétrie
Ancienne élève de l'École polytechnique et de l'Ensae, Directrice des statistiques d’entreprises à l’INSEE.
Francis JUTAND, Technologies
Ex-membre du conseil national du numérique, Directeur scientiﬁque de l’IMT, il est depuis le 1er juin 2018 le directeur
général adjoint de l’IMT, acteur public majeur en France et en Europe de l’enseignement supérieur, de la recherche et de
l’innovation dans l’ingénierie et le numérique, regroupant les grandes écoles Mines et Télécom.
Thierry MAYER, Géographie, géographie économique
Professeur d’économie à Sciences-Po Paris, Thierry Mayer est aussi conseiller scientiﬁque au CEPII et fellow au CEPR.
Ses enseignements portent essentiellement sur le commerce international, l'intégration économique européenne, la
nouvelle économie géographique. Il est auteur du manuel « Économie Géographique » paru chez Economica en 2006.
Frédéric MARTY, Droit et économie du droit
Chargé de recherche au CNRS (Groupe de Recherche en Droit, Économie et Gestion, GREDEG) à l’Université Côté d'Azur,
il est membre du bureau de l'Association Française d'Économie du Droit. Il travaille sur le droit de la concurrence et la
régulation des marchés des contrats.
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