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Après des études à HEC, à Harvard, et à l'Université de Paris (Doctorat), Rémy
Prud'homme est devenu professeur des universités en passant le concours de
l'agrégation de science économique. Il a été en poste aux Universités de Phnom-Penh,
de Lille, et surtout Paris XII (Institut d'Urbanisme de Paris). Il a également assuré des
enseignements à Sciences Po, à l'Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, et surtout au
MIT (Massachussets Institute of Technology) où il a été invité comme Professeur en
visite à plusieurs reprises. Il est actuellement Professeur émérite à l'Université Paris
XII.
Ses travaux de recherche ont porté sur les politiques publiques, dans les domaines des
transports, des finances locales, de la ville, de l'environnement, du développement
régional, et de l’énergie, et dans de nombreux pays. Il a publié une dizaine d'ouvrages,
ainsi que plusieurs centaines d'articles dans des revues scientifiques françaises et
étrangères. Il a été élu aux comités de direction de l'Institut International de Finances
Publiques et de l'Association Française de Science Economique, et siégé aux conseil de
direction d’instituts de recherche de Berlin et de Rome. Son dernier ouvrage est intitulé
Le Mythe des énergies renouvelables : quand on aime, on ne compte pas (2017).
Il a passé plusieurs années à l'OCDE comme Directeur-Adjoint de la Direction de
l'Environnement. Il a travaillé comme consultant pour la plupart des grandes
organisations internationales, en particulier la Banque Mondiale, où il a notamment
passé plusieurs mois comme "chercheur invité". Il a également travaillé comme
consultant pour divers gouvernements et collectivités territoriales, ainsi que pour des
groupes privés. Il a en outre participé à de nombreux comités ou commissions publics,
comme la commission PEON, qui préparait le programme électro-nucléaire de la
France, ou la commission d'Aménagement du Territoire du 8è Plan, dont il a été
rapporteur.
Il a également publié environ 150 d’articles dans Le Monde, Le Figaro, Les Echos et La
Tribune.
Pour plus de détails, voir son site : www.rprudhomme.com
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