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Titres universitaires et distinctions
Nominée au prix du meilleur jeune économiste de France en 2000
Agrégation des universités en Sciences économiques en mai 2000 (rang : 3ième)
Habilitation à diriger des recherches en Sciences Économiques, Paris X Nanterre, Juin 1994.
Doctorat en Sciences Économiques, sous la direction du Professeur M. Aglietta, Intitulé de la Thèse
"Monnaie et Banque Centrale en Europe". Paris Nanterre, décembre 1991.
Diplôme d'Études Approfondies "Monnaie et Financement", Paris X Nanterre, 1987.
-Diplôme de l'Institut d'Études Politiques de Paris, 1986.
Licence d'Histoire, Paris VII, 1984.

Expertise économique et scientifique :
Membre du conseil scientifique de la fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l’Homme depuis juin
2019
Membre du Conseil Scientifique de l’ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) depuis
2015
Membre de la Commission consultative épargnant de l’AMF (Autorité des Marchés Financiers) depuis
décembre 2016
Responsable du pôle régulation financière du Think Tank Terra Nova, depuis 2012
Membre de l’Observatoire de l’Éthique Publique depuis septembre 2019
Membre qualifié (expert) de l’ONG Finance Watch
Membre du jury du Prix Veblen 2016 et 2020
Membre du jury de la finance pour tous depuis 2018
Experte AERES puis HCERES

Publications depuis 2007 :
Articles dans des revues à Comité de lecture
« Conflits d’intérêt et gouvernance des banques systémiques : éléments d’analyse critique », Revue
d’économie financière, n°130, 2ième trimestre 2018.
« Banking Union: Mind the gaps », co-written with Adrien Béranger, International Economics, 144,
2015
“The influence of the economic approaches to regulation on banking regulations: A short history of
banking regulations", co-written with Sophie Harnay Cambridge Journal of Economics, April 2015
« Central Banks and Financial Stability: Rediscovering the Lender-of-Last-Resort Practices in a Finance
Economy » (en collaboration avec Laurent Le Maux), Cambridge Journal of Economics, vol 37, Issue
1, January 2013. « Stratégies et instruments d’une régulation macro-prudentielle », Revue d'économie
financière, vol. 3, n°103, 2011.
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« On going issues on the global financial crisis : introduction » (en collaboration avec Virginie Coudert
et Hélène Raymond), Economie Internationale, vol. 3, n°123, 2010.
« A systemic approach to financial regulation a European perspective » (en collaboration avec Michel
Aglietta), Economie Internationale, vol. 3, n°123, 2010.
« Pour une politique d'actions correctives précoces dans l'Union Européenne : les carences
institutionnelles et légales », Revue d'Economie Financière, n°89, 2007.
« Les propositions du European Shadow Financial regulatory Committee sur l'action corrective précoce
en Europe : une analyse critique », Revue Economique, vol. 58, pp. 1127-1138, 2007.
Autres Revues
« L’origine du Fed », co-écrit avec Laurent Le Maux, Publié dans l’Economie Politique, n°61, Janvier
2014
«Faut il séparer les banques ?», Débat Jézabel Couppey Soubeyran et Laurence Scialom, publié dans
l'économie politique, n°57, janvier 2013
« Banques : la tentation du marché », Géopolitique, n° de juillet, 2009.
Ouvrage individuel
« La fascination de l’ogre, Desserrer l’étau de la Finance, Collection Raison de plus chez Fayard, 2019
« Economie bancaire », la Découverte, Repères, 1999, Réédité en 2004 et 2007, nouvelle édition janvier
2013.
Ouvrages collectifs:
Bail in Bail out : un point de vue économique, dans « Le traitement des difficultés des établissements
bancaires et institutions financières Approches croisées », LexisNexis, Collection Actualités du Droit
de l’entreprise, Décembre 2017.
(Re)mettre la finance au service de la société, co-écrit avec Yamina Tadjeddine, Appel des 138
économistes, Sortir de l’impasse, Les liens qui libèrent. 2016.
Les nouvelles régulations et architectures bancaires européennes ont-elles tiré toutes les leçons de la
crise ? dans Peut-on apprivoiser l’argent aujourd’hui, sous la Direction de Jean Baptiste de Foucault,
Hermann Ed. 2016
L’entreprise à l’épreuve de la financiarisation : du pouvoir d’un corpus théorique devenu un dogme,
dans Batifoulier et Alii Eds, Dictionnaire autour des travaux d’Olivier Favereau, février 2016,
Septentrion
Les objectifs de la régulation bancaire et financière à l'épreuve de la crise, le point de vue de
l'économiste, dans J Morel Maroger, T Kirat et C Boiteau Eds "Droit et crise financière", Bruylant
« "Réglementer autrement les objectifs du G20" », in La refondation du système monétaire et financier
international. Evolutions réglementaires et institutionnelles, sous la direction de Chemain R and alii ,
Edition Pedone,, 2011.
« Permanence and innovations in central banking policy for financial stability » (en collaboration avec
II

Michel Aglietta), in Financial institutions and markets, vol 2, 2007-08 The year of crisis, sous la
direction de Robert Bliss and George Kaufman , Palgrave, 2009.
« Northern Rock: the anatomy of a crisis, the prudential lessons » (en collaboration avec Sonia Ondo
Ndong), in Financial institutions and markets, vol 2, 2007-08 The year of crisis, sous la direction de
Robert Bliss and George Kaufman , Palgrave, 2009.
« La débacle de Northern Rock : un cas d'école » (en collaboration avec Sonia Ondo Ndong, in Rapport
du Conseil d'Analyse Economique n°78 : La crise des subprimes, sous la direction de Patrick Artus Jean
Paul Betbèze, La documentation française, 2008.
« Monnaies publiques monnaies privées. La transition vers les systèmes de crédit en Angleterre et aux
Etats Unis » (en collaboration avec Ludovic Desmedt et Laurent Le Maux), in La monnaie dévoilée par
ses crises, sous la direction de Bruno Théret, éditions de l'ehess, 2007.
« Antagonismes monétaires et constitution d'une Banque Centrale aux Etats Unis 1865 - 1935 » (en
collaboration avec Laurent Le Maux, in La monnaie dévoilée par ses crises, sous la direction de Bruno
Théret, Presse de l'EHESS, 2007.
Rapports d’expert et Notes pour Terra Nova et l’Institut Veblen
« Des annulations de dettes publiques par la BCE : lançons le débat » co-écrit avec Baptiste Bridonneau,
Avril 2020,
http://tnova.fr/system/contents/files/000/001/982/original/Terra-Nova_Cycle-Covid19_Desannulations-de-dettes-par-la-bce_170420---.pdf?1587132547
« Crise économique, crise écologique : osons les décisions de rupture », co-écrit avec Baptiste
Bridonneau, Avril 2020,
http://tnova.fr/system/contents/files/000/001/955/original/Terra-Nova_Cycle_Covid-19_Criseecologique-et-economique-osons-les-decisions-de-rupture__020420.pdf?1585843205
« 10 ans après la crise financière, comment enseigne-t-on la finance ? » Co-écrit avec Jézabel Couppey
Soubeyran, Stéphanie Serve et Yamina Tadjeddine, Notes et études de l’Institut Veblen, Décembre 2018
https://www.veblen-institute.org/IMG/pdf/enseigner_la_finance_apres_la_crise_financiere-2.pdf
« 10 ans après…Bilan des réformes bancaires et financières depuis 2008 : avancées, limites et
propositions » Co-écrit avec Bignon Vincent et Couppey Soubeyran Jézabel, Septembre 20°8
http://tnova.fr/system/contents/files/000/001/616/original/Terra-Nova_Rapport-crise-financiere2008_030918.pdf?1536334857
« Conflits d’intérêt : nouvelle frontière de la démocratie » co-écrit avec Joël Moret Bailly et Hélène Ruiz
Fabri ; le 3 février 2017, http://tnova.fr/rapports/les-conflits-d-interets-nouvelle-frontiere-de-lademocratie
« Union bancaire inachevée : danger », Note Terra Nova, le 05 Avril 2016, http://tnova.fr/notes/unionbancaire-inachevee-danger
« Banques hybrides et Réglementation des banques de l’ombre », co-écrit avec Y Tadjeddine, Note
Terra Nova, le 17 novembre 2014, http://www.tnova.fr/note/banques-hybrides-et-r-glementation-desbanques-de-l-ombre
« Union bancaire – Réforme de la structure des banques : la tentation de l’autruche », Note Terra Nova,
le 5 novembre 2014, http://www.tnova.fr/note/union-bancaire-r-forme-de-la-structure-des-banques-latentation-de-l-autruche

III

“L’Union bancaire : le temps joue contre nous”, co-écrit avec Adrien Béranger et Jézabel Couppey
Soubeyran; Note Terra Nova, le 26 mars 2014
http://www.tnova.fr/sites/default/files/26032014%20-%20Union%20bancaire.pdf
«Danses politiciennes au bord du précipices», co-écrit avec Juliette Méadel, Note Terra Nova, 28 mars
2013
http://www.tnova.fr/sites/default/files/280313%20-%20Chypre%20%20Danses%20politiciennes%20au%20bord%20du%20gouffre.pdf
«Pour une réforme bancaire plus ambitieuse : Vous avez dit Liikanen ? Chiche !», co-écrit avec Gaël
Giraud, Note Terra Nova le 28 février 2013,
http://www.tnova.fr/sites/default/files/130228%20%20Pour%20une%20r%C3%A9forme%20bancaire%20plus%20ambitieuse%20-%20Scialom%20%20Giraud_0.pdf
"La réforme de la structure des banques : un enjeu démocratique majeur" , Note Terra Nova, le 4 octobre
2012,
http://www.tnova.fr/sites/default/files/121004%20%20La%20r%C3%A9forme%20de%20la%20structure%20des%20banques%20%20un%20enjeu%20d%C3%A9mocratique%20-%20Scialom.pdf
« D'un capitalisme financier global à une régulation financière systémique » (en collaboration avec
Christophe Scalbert), Rapport, Terra Nova, juillet, 2011
http://www.tnova.fr/sites/default/files/Rapport%20Capitalisme%20financier%20%20Terra%20Nova%20-%20contribution%20n%C2%B06.pdf.

Encadrement doctoral
9 thèses soutenues –toutes financées via des contrats doctoraux ou des contrats CIFRE2 thèses en cours

Participation au débat public
Radio, Télévision :
France Inter (émission 3D, la Matinale, journaux d’information), France Culture (émissions : du grain
à moudre, l’économie en question, les carnets de l’économie, la Grande table, Culturesmonde, entendezvous l’éco), LCI, Arte (28 minutes), Europe 1, BFM Business (émission Les décodeurs de l’éco)…
Presse écrite :
Le Monde, Médiapart, l’Agefi, L’expansion, Alternatives économiques, Libération, La Tribune, Les
Echos, le Nouvel économiste, le Nouvel Observateur, Capital, la revue Banque, la Vie, le Parisien,
L’Union – Champagne Ardennes, EurActiv, Regards, France 24, l’Actuariel, la Revue Banque…
Auditions au Sénat et à l’Assemblée Nationale
- Audition publique devant la commission des finances du Sénat sur le projet de loi bancaire le 30 janvier
2013
- Audition publique devant la commission des finances de l’Assemblée Nationale sur le projet de loi
bancaire le 30 janvier 2013
- Audition par K Berger Rapporteur de la loi bancaire à l’Assemblée nationale le 23 janvier 2013
- Audition publique devant la Commission des Finances du Sénat sur l’Union Bancaire le 25 février
2014
- Audition devant la commission des finances du Sénat, sur la mise en place des deux derniers piliers de
l'Union bancaire, le 23 Mars 2016
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