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Ricardo Reis, lauréat 2022 du prix Carl Menger 
  

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. 

Ricardo Reis, professeur d’économie à la London School of Economics and Political Science, 
est le lauréat 2022 du prix Carl Menger. Il compte parmi les macroéconomistes les plus 
renommés d’Europe. Ses travaux de recherche sur la rigidité des prix, la dynamique de 
l’inflation et la durabilité des finances publiques ouvrent de nouvelles perspectives. Ses 
contributions permettent d’entretenir le dialogue entre la recherche et le grand public; très 
apprécié en tant que conseiller, Ricardo Reis participe activement aux débats relatifs à la 
politique économique dans plusieurs pays. 

Ricardo Reis est un scientifique portugais. Après avoir obtenu son doctorat à 
l’Université Harvard, il a fait de la recherche pendant huit ans à l’Université Columbia avant 
de retourner en 2016 dans son université d’origine, la London School of Economics and 
Political Science. Il est depuis plusieurs années le coéditeur de revues internationales 
spécialisées très prestigieuses, telles que l’American Economic Review, 
l’American Economic Journal: Macroeconomics et le Journal of Monetary Economics. 
Ricardo Reis est conseiller scientifique auprès de nombreuses banques centrales et 
institutions. Il a obtenu plusieurs distinctions récompensant de très grands économistes, dont 
le prix Bernacer, qui est décerné aux meilleurs économistes européens de moins de 40 ans, et 
le Yrjö Jahnsson Award de l’European Economic Association. 
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Thomas J. Jordan, président de la Direction générale de la Banque nationale suisse, remettra 
le prix Carl Menger à Ricardo Reis le mardi 13 septembre 2022, à 18 heures, au 
Stadtcasino Basel, dans le cadre de l’assemblée annuelle du Verein für Socialpolitik. 
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