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L’INSTITUT D’ÉCONOMIE INDUSTRIELLE 
 

L'IDEI est une association dont le but est de développer la recherche en 
économie industrielle au travers d’une collaboration avec les grandes 
entreprises publiques ou privées. 
L'IDEI se compose de membres individuels, chercheurs de réputation 
internationale, enseignants chercheurs des universités, chercheurs du CNRS 
et de l’INRA, jeunes thésards, ainsi que de membres institutionnels, 
entreprises publiques et privées qui concourent au développement de l'Institut 
par leur soutien financier. 
Devenu en 15 ans un des grands pôles européens de la recherche en 
économie industrielle, l’Institut a quatre domaines d'action : recherche 
fondamentale, recherche appliquée, formation et échanges scientifiques. 
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Professeur James J. HECKMAN 
 

Détenteur d’un doctorat d’Economie de l’Université de Princeton, James 
J. Heckman est professeur d’Economie à l’Université de Chicago où il 
enseigne depuis 1973. En parallèle, il est directeur de l’évaluation des 
programmes sociaux à la Harris School of Public Policy et membre senior de 
l'American Bar Foundation. La recherche menée par James J. Heckman 
combine des intérêts à la fois méthodologiques et empiriques pour 
l’évaluation de l’impact d’une variété de programmes sociaux sur l’économie 
et la société en général. En particulier, il a étudié sur les droits civiques et les 
programmes de discrimination positive aux Etats-Unis, l’impact des impôts 
sur l’offre de travail et l’accumulation du capital humain, l’impact du 
syndicalisme sur les marchés du travail dans les pays en développement et 
sur les programmes de certification des compétences.  
Il a également contribué de façon substantielle à la littérature en économétrie 
à la fois appliquée et théorique. Son travail méthodologique sur les biais de 
sélection et l’évaluation des programmes sociaux est largement diffusé 
comme l’est sa recherche sur l’analyse de l’hétérogénéité dans les 
préférences des consommateurs et l’analyse longitudinale des données. 
James J. Heckman a reçu beaucoup d’honneurs : il est membre de l'American 
Academy of Arts and Sciences, de la National Academy of Sciences. Il est 
chercheur au National Bureau of Economic Research et éditeur des revues 
d’économie les plus prestigieuses. Il a obtenu le prix Nobel d’Economie en 
2000. 
 


