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Prix Carl Menger 2016
La distinction est attribuée à Klaus Adam
Tous les deux ans, le Verein für Socialpolitik décerne le prix Carl Menger lors de son
assemblée annuelle pour récompenser des travaux de recherche internationaux et novateurs
dans les domaines de la macroéconomie monétaire et de la politique monétaire. Ce prix a été
octroyé pour la première fois lors de l’assemblée annuelle qui a eu lieu en septembre 2014 à
l’Université Helmut Schmidt de Hambourg.
Institué conjointement par la Banque fédérale d’Allemagne, la Banque nationale d’Autriche et
la Banque nationale suisse, le prix porte le nom de l’économiste autrichien Carl Menger,
cofondateur de l’école autrichienne d’économie politique. Il est doté de 20 000 euros.

Klaus Adam est le lauréat 2016
Par ses travaux scientifiques novateurs, Klaus Adam a contribué à une meilleure
compréhension de l’évaluation des prix des actifs, de la politique monétaire dans un contexte
de taux proches de zéro et des interactions entre politique monétaire et politique budgétaire.
De plus, il a pris une part active aux débats de politique économique et apporté des réponses
éclairantes à des questions actuelles de politique monétaire.
Né en 1971, Klaus Adam a étudié les sciences économiques à l’Université de Bonn. Il a
obtenu son doctorat à l’Institut universitaire européen, à Florence, où il s’est vu décerner le
prix Rotary pour la meilleure thèse en sciences économiques de l’université pour les années
1999-2002. Après avoir passé sa thèse d’habilitation à l’Université Goethe de Francfort, il a
travaillé plusieurs années à la Banque centrale européenne. Depuis 2008, il est professeur en
relations économiques internationales à l’Université de Mannheim. En 2011, il a obtenu l’un
des prestigieux Starting Grants du Conseil européen de la recherche. Klaus Adam est par
ailleurs professeur de recherche à la Banque fédérale d’Allemagne.
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La remise du prix Carl Menger a lieu lundi 5 septembre 2016 à 20 heures à l’occasion de la
visite de la Banque fédérale d’Allemagne à Augsbourg.
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