
 

Paris, le 4 novembre 2020 
   

Pierre-Cyrille Hautcoeur est nommé Président  
du Conseil d'administration de l’Ined 

Pierre-Cyrille Hautcoeur, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales (EHESS) et 
professeur à l'École d'économie de Paris (PSE), a été nommé Président du Conseil d'administration de 
l’Institut national d’études démographiques (Ined) par décret du Président de la République en date du  
2 novembre 2020, publié au Journal Officiel n° 0268 du 04 novembre 2020. Il succède à Jean-Richard 
Cytermann, chef du service de l'Inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la 
recherche (IGAENR) de 2014 à 2019. 

  
Né à Paris en 1964, Pierre-Cyrille Hautcœur est économiste et historien. 
Normalien issu du premier concours « sciences sociales », il est titulaire d'une 
maîtrise d'histoire (Université Paris-Nanterre, 1985), d'un Master "Analyse et 
politique économiques" (EHESS, 1986), de l’agrégation de sciences sociales 
(1986), d'un doctorat d'économie (Université Paris I Panthéon-Sorbonne, 1994) 
et de l’agrégation de sciences économiques (1998).  
Pierre-Cyrille Hautcœur a été élu en 2006 directeur d'études à l'EHESS, après 
avoir enseigné à l'Ecole normale supérieure (1989-1996) et aux universités 
d'Orléans (1998-2002) et Paris I Panthéon-Sorbonne (2002-2006). Il a fait de 
longs séjours de recherche à Rutgers University (1996-97) et aux Centro de 

Estudios Avanzados en Ciencias Sociales (Madrid) (2007-08).  
Les recherches de Pierre-Cyrille Hautcœur portent sur l’histoire des marchés financiers, principalement en 
France depuis le 19e siècle : leur construction institutionnelle, l’articulation des différentes organisations et 
acteurs qui les constituent ou y ont recours, les tensions et crises qui les traversent, et leurs effets 
économiques et politiques. Il a dirigé et dirige encore plusieurs programmes financés par l’ANR et un 
Equipement d’excellence consacré aux données financières historiques (dfih.fr), qui a débouché sur 
l’Infrastructure européenne Eurhisfirm (eurhisfirm.eu). Au sein du Centre d’histoire économique et sociale 
François Simiand (EHESS-PSE), il encadre de nombreux jeunes chercheurs en histoire monétaire et 
financière. Il organise régulièrement des manifestations scientifiques et participe aux comités éditoriaux de 
plusieurs revues françaises et étrangères. Il a reçu en 2003 le prix du meilleur jeune économiste de France 
et présidé en 2017-19 la European historical economics society. Il est également éditorialiste pour le 
quotidien Le Monde depuis 2011. 
Outre ses travaux de recherche et ses enseignements, Pierre-Cyrille Hautcœur a été Conseiller pour les 
sciences humaines et sociales à la Direction de la recherche du Ministère de l'enseignement supérieur et de 
la recherche de 2001 à 2003. En 2012, il a été élu président de l'EHESS pour cinq ans. Pendant ce mandat, il 
a veillé à renforcer les liens de l’EHESS avec ses partenaires et confirmé son engagement dans le Campus 
Condorcet. 
 
A propos de l’Ined : 
L’Institut national d’études démographiques (Ined) est un organisme public de recherche spécialisé dans l’étude des 
populations, partenaire du monde universitaire et de la recherche aux niveaux national et international. L’institut a 
pour missions d’étudier les populations de la France et des pays étrangers, de diffuser largement les connaissances 
produites et d’apporter son concours à la formation à la recherche et par la recherche. Par une approche ouverte de la 



démographie, il mobilise un large éventail de disciplines comme l’économie, l’histoire, la géographie, la sociologie, 
l’anthropologie, la statistique, la biologie, l’épidémiologie. Fort de ses 10 unités de recherche et 2 unités mixtes de 
service, il encourage les échanges et conduit de nombreux projets de recherche européens ou internationaux. 
 
Contacts presse :  
Courriel : service-presse@ined.fr 
Gilles GARROUSTE – Chargé de communication institutionnelle- Tél. : +33 (0)6 19 62 44 22 
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