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Dîner-conférence 

La crise économique 
 

Vendredi 5 février 

 
 
Chère Camarade, cher Camarade, 
 
 
Vendredi 5 février , Augustin Landier traitera de la crise économique, un sujet qui 
peut concerner chacun d’entre nous ou de nos proches...  
 
Rendez-vous au Comfort Inn, à 20h. C’est toujours à la sortie de Ramonville, côté 
Castanet, au rond-point. Participation au repas : 25€ payables sur place. Inscrivez-
vous ! 
 
La conférence donnera une analyse des mécanismes clés de la crise et des leçons 
qu’elle implique en matière de régulation. Il ne s’agira pas de rentrer dans des détails 
techniques, mais de mettre à jour les grandes chaînes causales et les raisons de 
l’incapacité des régulateurs à anticiper et à éviter un transfert des pertes vers le 
contribuable. Pourquoi les économistes n’ont-ils rien vu venir ? Comment interpréter 
le retour de l’Etat sur la scène politique? Augustin Landier donnera à ces questions 
des pistes de réponses basées sur son prochain livre, coécrit avec David Thesmar. 
 
Augustin Landier est professeur d’économie à la Toulouse School of Economics. Il a 
enseigné à New York University (2004-2009), à l’université de Chicago (2002-2004) 
et a été chercheur résident au Fonds Monétaire International (2009). Il a exercé à 
New York, de 2007 à 2009 une activité de gestionnaire de hedge fund (Old Lane, Citi 
Alternative Investments, Ada Investments), qui lui a donné un regard interne sur la 
crise financière. 
 
Augustin Landier a publié deux livres : « Le Grand Méchant Marché » (Flammarion 
2007) porte sur les origines du sentiment anti-capitaliste en France. Le second, 
« Investing for Change » (Oxford Press 2009) traite de l’investissement socialement 
responsable. Il est également auteur de nombreuses publications scientifiques en 
économie, portant entre autres sur la gouvernance d’entreprise et l’entreprenariat. 
Docteur en économie du Massachusetts Institute of Technology, il est ancien élève 
de l’ENS-Ulm (Maths), agrégé de mathématiques, titulaire d’un DEA de Philosophie 
(Paris 1) et d’un DEA d’économie (EHESS-Delta).  
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* * * * * 
Prochaines activités : 
 
A confirmer  : vendredi 5 ou vendredi 12 mars, visite de Thales Alenia Space  
organisée par Jean-Max Pratx. 
 
Dimanche 14 mars (avec plan B le dimanche 21 mars en cas de mauvaise météo) : 
sortie raquettes  organisée par Philippe et Anne-Christine Chenevier. 
 

 
 * * * * * 

 
  
A bientôt. 
  
Le Bureau. 
 
 
 

 
 
 
 

 
Les infos sont régulièrement mises à jour sur le site du GTX : http://gtx.polytechnique.org 
 

 
 
 


