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Au cours de sa carrière à l’OCDE, Nicola Brandt a analysé une grande variété de sujets 
pour conseiller les pays membres de l’OCDE, en ce qui concerne leurs politiques 
économiques, notamment les politiques du marché du travail, de l’éducation et de 
l’environnement, ainsi que les politiques fiscales, sociales et macroéconomiques. Avant 
de joindre l’OCDE, elle a travaillé pour le Ministère Fédéral des Finances en Allemagne, 
entre autres sur l’économie mondiale, les taux des changes et la politique budgétaire 
nationale, notamment pour préparer les rencontres ministérielles des G7 et des G20. Elle 
est titulaire d’un doctorat en sciences économiques de l’Université de Hambourg 

 

Pierre Cahuc est un économiste français. Professeur à l’École polytechnique depuis 2007, 

membre du CAE (Conseil d'analyse économique), chercheur au CREST (centre de 

recherche de l’INSEE), au CEPR (Londres) et directeur de programme à l’Institute for the 

Study of Labor (IZA) (Bonn), il est aussi membre du Cercle des économistes. Ses travaux 

portent sur le marché du travail, la macroéconomie et sur les relations entre la culture et les 

performances économiques. Pierre Cahuc a publié un grand nombre d'articles dans des 

revues scientifiques ainsi qu'une quinzaine d'ouvrages en français et en anglais. Il a 

participé à la rédaction de rapports économiques parmi lesquels : « Temps de travail, 

revenu et emploi » et « Salaire minimum et bas revenus : comment concilier justice sociale 

et efficacité économique ? » 
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Antoine Goujard is an economist in the OECD Economics Department. He has been 
working at OECD since 2011. Prior to joining the OECD, he was a researcher at the 
Centre for Economic Performance. He graduated from ENSAE ParisTech and obtained 
his PhD in Economics from the London School of Economics. 

 

Peter Jarrett is Head of Division Country Studies Division 1 : France/Poland; Canada/New 

Zealand; Indonesia/Switzerland; Israel/Slovakia 

After working at the Bank of Canada (79-84) at the Research Department, he joined the 

OECD in 1985.  

He holds a PhD in Economics, Harvard University, (1979) and a BA in Economics and 

French, University of Toronto (1975). 
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Álvaro Santos Pereira has been Director of the Country Studies Branch at the Economics 

Department of the OECD since 1st April 2014 where he oversees the peer review process 

for the Economic Surveys.  

Prior to joining the OECD, Mr Pereira was Minister for Economy & Employment in 

Portugal, from June 2011 to July 2013, responsible for the areas of Industry, Commerce 

and Services, Tourism, Energy and Public Works, Transportation, and Employment. As 

one of the largest ministries of the Portuguese government, Mr Pereira was in charge of a 

major programme of economic and labour reforms. Prior to this, he was a professor of 

Economic Development and Economic Policy at Simon Fraser University in Canada, and 

a lecturer at the University of British Columbia in Canada and the University of York in the 

United Kingdom. 

He holds a BA in Economics from the University of Coimbra, an MSc Economics from the 

University of Exeter and a PhD in Economics from Simon Fraser University. 
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