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Professeur Peter A. Diamond 
Détenteur d’un doctorat d’Economie obtenu en 1963 au Massachusetts Institute of 
Technology situé à Cambridge (Etats-Unis), Peter A. Diamond est professeur d’Economie 
dans ce prestigieux établissement d’enseignement supérieur depuis 1966. Il est 
aujourd’hui un des experts mondiaux les plus reconnus en matière de sécurité sociale, de 
retraite et, en particulier, d’assurance vieillesse. Il est ainsi membre de la National 
Academy of Social Insurance dont il est un des fondateurs et en a été le président de 1994 
à 1997.  

Sa production scientifique est prolifique : à ce jour, Peter A. Diamond a écrit cent vingt 
six articles, neuf livres dont cinq sont consacrés à la sécurité sociale, plus particulièrement 
à son avenir, sa réforme, voire sa privatisation. Elle est également importante. En 
économie publique, sa recherche sur la taxation optimale avec J. A. Mirrlees (Prix Nobel 
d’Economie, 1996) et sur les modèles à générations imbriquées avec secteur public est 
incontournable et fondatrice de toute une littérature sur le sujet. Peter A. Diamond a 
également contribué de façon substantielle à la théorie macro-économique, en particulier 
aux fondements micro-économiques de la macro-économie. Il a étudié les effets du 
progrès technique sur la croissance et l’investissement et expliqué la coexistence 
d’emplois vacants et de chômage par les modèles d’appariement, autrement dit par 
l’inadéquation entre l’offre et la demande de travail.  

Peter A. Diamond est membre de l’American Academy of Arts and Sciences et de la 
National Academy of Sciences. Il est chercheur au National Bureau of Economic Research 
et éditeur de revues d’économie les plus réputées. Il a présidé les deux plus prestigieuses 
sociétés savantes internationales en économie que sont l’Econometric Society et 
l’American Economic Association.
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12ème CONFÉRENCE ANNUELLE

Peter A. DIAMOND
Professeur au Massachusetts Institute of Technology

«Pensions for an Aging Population »

Mercredi 2 Novembre 2005 – 17h

Amphi GUY ISAAC
(L'orateur s'exprimera en anglais)
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La conférence sera suivie de la cérémonie
d’inauguration de l’Aile Jean-Jacques Laffont

en présence de Monsieur Henry Roussillon, Président d’UT1,
et de Monsieur le Maire de Toulouse (sous réserve).


