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Prix Carl Menger 2018
La distinction est attribuée à Silvana Tenreyro
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.
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.
Silvana Tenreyro compte parmi les professeurs de macroéconomie les plus connus et les plus
influents d’Europe. Dans ses travaux, elle aborde conjointement le domaine de l’économie
internationale et celui de l’économie monétaire. Ses études théoriques et empiriques sur les
zones monétaires optimales ainsi que ses travaux économétriques ont suscité un vif intérêt
dans le monde entier.
Silvana Tenreyro est professeure d’économie à la London School of Economics and Political
Science. Elle est aussi membre du Monetary Policy Committee de la Banque d’Angleterre,
lequel fixe la politique monétaire de la banque centrale britannique, ainsi que du Conseil
scientifique de la Fondation Banque de France. En outre, elle a été membre externe du
Monetary Policy Committee de la Banque de Maurice.
Silvana Tenreyro a étudié à l’Universidad Nacional de Tucumán en Argentine ainsi qu’à la
Harvard University aux Etats-Unis, où elle a obtenu son doctorat sous la direction d’Alberto
Alesina, de Robert Barro et de Kenneth Rogoff. Elle a assumé des tâches variées dans le
domaine scientifique et en matière de conseil politique. Elle a été co-éditrice de la prestigieuse
revue spécialisée Review of Economic Studies, rédactrice adjointe du Journal of Monetary
Economics, membre du Conseil de la Royal Economic Society et membre du Conseil de
l’European Economic Association.
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La remise du prix Carl Menger a lieu le 3 septembre 2018 à 19 heures, à l’occasion de
l’assemblée annuelle du Verein für Socialpolitik dans le Konzerthaus de Fribourg-en-Brisgau.
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