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Esther Duflo est une économiste française, cofondatrice 
et directrice du Laboratoire d’Action contre la Pauvreté, 
Abdul Latif Jameel, et professeur de lutte contre la 
pauvreté et d’économie du développement au Massachusetts 
Institute of Technology (MIT). Ses recherches sont prin-
cipalement axées sur les enjeux microéconomiques dans 
les pays en développement, y compris le comportement des 
ménages, l’éducation, l’accès au financement, la santé et 
l’évaluation des politiques. Ayant terminé ses études de 
premier cycle à l’École Normale Supérieure de Paris en 
1994, Esther Duflo obtient en 1995 une maîtrise de l’École 
d’économie de Paris, conjointement avec l’École Normale 
Supérieure, puis un doctorat en économie au MIT en 1999. 
Après son doctorat, à l’âge de 29 ans, elle est titularisée 
en 2002 professeure assistante d’économie au MIT, ce 
qui fait d’elle la plus jeune des professeurs du MIT à avoir 
obtenu une titularisation.
Esther Duflo a reçu de nombreux prix et distinctions 
académiques. Parmi les plus récents, elle a été considérée 
en 2011 par Time Magazine comme l’une des cent personnes 
les plus influentes au monde et figure au palmarès 2012 
établi par le magazine Foreign Policy regroupant les cent 
intellectuels les plus influents du globe. En 2013, elle est 
choisie par le Président américain Barack Obama pour 
contribuer à façonner la politique de développement 
mondial des États-Unis.

Esther Duflo is a French economist, Co-founder and 
Director of the Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab, 
and Professor of Poverty Alleviation and Development 
Economics at the Massachusetts Institute of Technology 
(MIT). Her research focuses on microeconomic issues in 
developing countries, including household behavior, 
education, access to finance, health and policy evaluation. 
She completed her u nderg raduate st ud ies at Ecole 
Normale Supérieure in Paris in 1994, received a mas-
ter’s degree from Paris School of Economics, jointly with 
Ecole Normale Supérieure in 1995, and completed a PhD 
in Economics at MIT in 1999. Upon completing her PhD 
she was appointed assistant professor (with tenure) of 
Economics at MIT in 2002, at the age of 29, making her 
among the youngest faculty at MIT to be awarded tenure.
Esther Duflo has received numerous academic honors 
and prizes. Including most recently, she was chosen 
in 2011 by Time Magazine as one of the “Top 100 Most 
Influential People in the World”. Then, in 2012, she was 
picked by Foreign Policy magazine as one of its Top 100 
Global Thinkers. As of 2013, she was nominated by US 
President Barack Obama to help shape US global 
development policy.
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La Fondation EPFL-WISH (Women in Science and Humanities), 

constituée à l’initiative des professeurs de l’EPFL, a pour 

but d‘encourager la recherche et de favoriser la promotion 

des femmes au sein de l’Ecole Polytechnique Fédérale de 

Lausanne. Parmi d’autres actions, la Fondation récompense, 

en décernant chaque année le Prix Erna Hamburger, le travail 

d’une personnalité féminine marquante, active dans le domaine 

des sciences ou de l’ingénierie, et dont le travail a fortement 

influencé et promu le domaine. Erna Hamburger, personnalité 

remarquable, fut la première femme nommée professeur 

ordinaire à l’EPFL. 

The EPFL-WISH Foundation (Women in Science and Humanities) 

was established on the initiative of the female professors 

at EPFL with the aim of encouraging the research and promotion 

of women at the Swiss Federal Institute of Technology, Lausanne 

(EPFL). Among other actions, each year the foundation 

acknowledges the accomplishments of a distinguished 

personality by attributing the Erna Hamburger Prize to a 

woman in science or engineering that has greatly influenced 

and shaped her field. Dr. Erna Hamburger, a remarkable 

personality, was the first woman promoted to the rank of full 

professor at EPFL. WWW.EPFLWISHFOUNDATION.ORG

PROGRAMME 

23.06.14  EPFL Swiss Tech Convention Center

17h30  Ouverture de la cérémonie

17h40  Présentation de la Lauréate
 Prof. Philippe Gillet, Vice-président 
 pour les affaires académiques de l’EPFL

17h50 Conférence de la Lauréate

18h10  Remise du prix 
 Prof. Karen Scrivener, 
 Présidente de la Fondation EPFL-Wish

18h20  Table ronde avec invité spécial, 
 Monsieur Yves Daccord, Directeur général 
 du Comité international de la Croix-Rouge

19h00  Cocktail


