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Berne/Zurich, le 28 avril 2004
Communiqué de presse

Nouveau suppléant du chef du 3e département
Le 28 avril 2004, le Conseil fédéral a nommé, sur proposition des autorités de la Banque et de la Direction générale,
Monsieur Thomas J. Jordan suppléant du chef du 3e département de la Banque nationale suisse. Monsieur Jordan
succédera à Monsieur Erich Spörndli qui prendra sa retraite. Né en 1963, Thomas J. Jordan est actuellement directeur et
chef de l'unité d'organisation Recherche, du 1er département de la Banque nationale. Sa nouvelle fonction l'amènera à
prendre la tête de l'unité d'organisation Opérations sur les marchés financiers (mise en oeuvre de la politique monétaire,
marchés monétaire et des changes, opérations sur or et analyse des marchés financiers).
Thomas J. Jordan a étudié les sciences économiques à l'Université de Berne, études qu'il a couronnées d'un doctorat en
1993. Durant la préparation de son doctorat et jusqu'en 1994, il a été collaborateur scientifique à l'Institut d'économie
politique de l'Université de Berne. Il a ensuite accompli un séjour de recherches postdoctorales de trois ans au Department
of Economics, de l'Université Harvard, et y a rédigé sa thèse d'habilitation. Devenu privat-docent en 1998, il s'est vu
décerner, en 2003, le titre de professeur honoraire de l'Université de Berne.
Thomas J. Jordan enseigne la théorie et la politique monétaires aux universités de Zurich et de Berne ainsi qu'à l'IFZ
(Institut für Finanzdienstleistungen Zug der HSW Hochschule für Wirtschaft), à Zoug. Il a publié, dans des revues
spécialisées renommées, de nombreux articles sur des thèmes afférents à la politique monétaire et à la macroéconomie.
Monsieur Jordan est membre du Verein für Socialpolitik (il siège à son comité de théorie et de politique monétaires), de la
Société suisse d'économie et de statistique ainsi que de l'American Economic Association.
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