
Professeurs invités : 2ème Rencontre – Débat d’économie – tuilage post-bac. 

Professeur Olivier Accominotti 
(London School of Economics) 

 

Olivier Accominotti est professeur agrégé d'histoire 
économique à la London School of Economics et chercheur au 
CEPR. Il est titulaire d'un doctorat en économie de Sciences Po 
Paris et était auparavant chercheur au Niehaus Center for 
Globalization and Governance de l'Université de Princeton. Il a 
occupé des postes de chercheur invité à l'Université de 
Californie, à Berkeley, à l'Institut universitaire européen et à la 
Banque de France. Les intérêts de recherche d’Olivier 
concernent l’histoire économique et la finance internationale, 
en particulier la propagation internationale des crises 
financières, les déterminants des flux de capitaux mondiaux, 
l’évolution du marché des changes et la structure du système 
financier mondial et du marché monétaire 

 

Professeur Juan Flores Zendejas 
(Université de Genève) 

 

Juan Flores Zendejas est titulaire d'un doctorat en économie 
de Sciences Po Paris. Avant de rejoindre le Département 
d'histoire, d'économie et de société de l'Université de Genève 
en tant que professeur associé en 2008, Flores Zendejas a 
occupé un poste menant à la permanence à l'Université Carlos 
III de Madrid (Espagne). Il a été professeur invité dans d'autres 
universités telles que l'Université Rey Juan Carlos (Espagne), 
CUCEA (Université de Guadalajara, Mexique), Graduate 
Institute (Genève), Université de St Gallen (Suisse), Université 
de Barcelone (Espagne) et Universidad de la República 
(Uruguay). Il a également travaillé pour le gouvernement 
mexicain et en tant que consultant externe auprès du Sénat 
mexicain, du secteur privé et de l'OCDE. Flores Zendejas 
travaille sur les crises financières et les défaillances 
souveraines dans une perspective à long terme et sur l'histoire 
économique de l'Amérique latine. 

 

Professeur Stefano Ugolini 
(Sciences Po Toulouse) 

 

Stefano Ugolini est maître de conférences en économie à 
l'Université de Toulouse (Sciences Po Toulouse et LEREPS). Il a 
fait ses études à la Scuola Normale Superiore, Pise (MA 
histoire moderne, 2004), Sciences Po, Paris (PhD finance 
internationale, 2009) et à l'Institut universitaire d'études 
internationales et du développement, Genève (bourse post-
doctorale Norges Bank, 2010) . Spécialiste de l'histoire 
monétaire et financière, il a contribué aux projets de 
recherche de plusieurs banques centrales. Les recherches du 
Dr Ugolini fournissent des vues à long terme sur des questions 
économiques d'actualité, y compris - entre autres - la banque 
centrale, la politique monétaire, les régimes de change, les 
crises financières, l'intégration économique, la microstructure 
du marché et la microéconomie bancaire. Il est l'auteur de The 
Evolution of Central Banking: Theory and History (Palgrave 
Macmillan, 2017). 

 


