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Déclaration Publique de liens d’intérêts  

 

 

Nom : Askenazy 

Prénom : Philippe 

Date de la première déclaration : 15/04/2019 

Date de la déclaration présente : 12/02/2021 

 

Je m’engage à actualiser au besoin ma déclaration. Hormis les éléments confidentiels, la déclaration 

est publiée sur mon site professionnel. 

 

1. Activité principale exercée actuellement  

X  Activité salariée 
   

Employeur principal  Adresse de l’employeur Fonction occupée  
Début 

  

Fin 

  

CNRS Rue Michel Ange, Paris DR CNRS 
Octobre 

1999 
 

 

2. Activités exercées à titre principal au cours des 5 dernières années 

Si différentes de celles remplies dans la rubrique 1 

 Activité salariée 
   

Employeur principal  Adresse de l’employeur Fonction occupée  
Début 

  

Fin 

  

 

 Activité libérale 
 Activité autre 

Activité  Lieu d’exercice 
Début 

  

Fin 
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3. Participation rémunérée ou non aux activités d’un organisme public ou privé dans le champ 

de l’éthique, de l’intégrité ou de la déontologie de la recherche 

En cas de participation confidentielle notamment à une expertise, remplir les cases avec la mention 
« confidentiel » 

 
 Je n’ai pas de lien d’intérêt à déclarer dans cette rubrique. 
 
Actuellement ou au cours des 5 années précédentes : 
 

Organismes  

 
Fonction occupée  

Rémunération  

 

Début 

  

Fin 

  

Comets CNRS Membre  

X  Aucune 

 Au déclarant 

 A un 
organisme 
dont vous 
être membre 
ou salarié   
 

Sept 2016  

 

4. Autres activités secondaires privées ou publiques rémunérées sous forme monétaire ou 

d’avantages en nature 

 Je n’ai pas de lien d’intérêt à déclarer dans cette rubrique. 
 
Actuellement et au cours des 5 années précédentes : 
 

Organisme  

 
Fonction occupée  

Rémunération  

 

Début si 

moins de 5 

ans 

  

Fin 

  

Université Libre de 

Bruxelles 

Titulaire de la Chaire 

Enjeux économiques et 

sociaux contemporains 

2018 

X Au déclarant 

 A un organisme 
dont vous être 
membre ou salarié   
 

 

Janvier 

2018 Mai 2018 

City University London 

Collaboration à une 

recherche pour le 

ministère de la stratégie 

industrielle britannique 

X Au déclarant 

 A un organisme 
dont vous être 
membre ou salarié   
 

 

Décembre 

2018 Avril 2019 
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Ecole Normale Supérieure Professeur attaché 

X Au déclarant 

 A un organisme 
dont vous être 
membre ou salarié   
 

 

Sept 2014 
- 

Universités Paris 1 et 

Dauphine, ENSAE, Insa 

Loire, Ecole d’économie de 

Paris… 

Enseignements ponctuels 

(1 à 3 heures) 

X Au déclarant 

 A un organisme 
dont vous être 
membre ou salarié   
 

 

Divers 
Divers 

Le Monde 

Chroniqueur régulier 

cahier éco ou cahier 

principal 

X Au déclarant 

 A un organisme 
dont vous être 
membre ou salarié   
 

 

- 
- 

France Culture 

Chroniqueur régulier à 

l’ « économie en 

questions » 

X Au déclarant 

 A un organisme 
dont vous être 
membre ou salarié   
 

 

- 
Juin 2016 

BPCE (Banque Populaire, 

Caisse d’Epargne) 

Trois interventions de 2h 

dans le cycle de formation 

« Dirigeants » sur l’état du 

marché du travail 

X Au déclarant 

 A un organisme 
dont vous être 
membre ou salarié   
 

 

 

2015 2018 

 

Association de 

préfiguration pour la 

fusion Fegapei Syneas 

 

Conférence sur l’avenir du 

travail 

X Au déclarant 

 A un organisme 
dont vous être 
membre ou salarié   
 

 

 

15 

Décembre 

2016 

 

 

Fondation de l’université 

de Nanterre, BNP Cardif 

 

Conférence sur l’avenir du 

travail 

X Au déclarant 

 A un organisme 
dont vous être 
membre ou salarié   
 

 

30 Janvier 

2019  

PAIR Conseil 

Intervention sur 

l’absentéisme au travail, 

lors des « Cahiers de la 

Prévoyance » 

 

X Au déclarant 

 A un organisme 
dont vous être 
membre ou salarié   
 

 

23 mai 2019 
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5. Activités que je dirige ou que j’ai dirigées et qui ont bénéficié d’un financement monétaire ou en 

nature (y compris les financements publics). 

 Je n’ai pas de lien d’intérêt à déclarer dans cette rubrique. 
 

Actuellement et au cours des 5 années précédentes : 

Structure et activité bénéficiaires du 

financement 
Organisme financeur  Début 

  

Fin 

  

CNRS (dont l’UMR CMH)  Une grande entreprise de 

travaux publics 

Mars 2017 Mars 

2019 

 
 
 
6. Participations financières dans le capital d’une société (hors fonds d’investissement 

collectifs bancaires ou assurantiels et société civile immobilière) 
 
X  Je n’ai pas de lien d’intérêt à déclarer dans cette rubrique. 
 
Actuellement : 
 

Structure concernée Type d’investissement 

 

6. Autres liens d’intérêts que je considère devoir être portés à la connaissance du public, en 

particulier des liens d’intérêt concernant mes proches ou les structures dans lesquelles j’ai des 

activités ou des intérêts. 

 

X Je n’ai pas de lien d’intérêt à déclarer dans cette rubrique. 
 

Actuellement, au cours des 5 années précédentes : 
 

 

Public/confidentiel  
Elément ou fait 

concerné 

Commentaires                             

 

Année 

de 

début 

Année 

de fin 

 Public 

 Confidentiel 

 

  

 

 

 

       Signature 

 


