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Communiqué de presse
Bruxelles, le 13 mai 2019

Le Prix Francqui 2019 décerné à Bram De Rock,
professeur à l’Université libre de Bruxelles, conjointement avec ses co-auteurs
Laurens Cherchye et Frederic Vermeulen, professeurs à la KUL.
Parfois appelé le « prix Nobel belge », le Prix Francqui 2019 récompense Bram De Rock, de
l’Université libre de Bruxelles.
Pour la première fois, la Fondation Francqui a décidé d’honorer non pas un mais trois chercheurs,
pour des recherches réalisées en commun par Bram De Rock et ses collègues de la KUL, Laurens
Cherchye et Frederic Vermeulen.
Chercheur à ECARES et professeur en Faculté Solvay Brussels School of Economics and
Management – ULB, Bram De Rock et ses co-auteurs voient ainsi primées leurs recherches
innovantes relatives à l’impact des décisions des ménages sur le bien-être individuel.
ème
Bram De Rock est le 24
chercheur de l’ULB à recevoir le prestigieux Prix Francqui.
La remise officielle du prix par le Roi aura lieu le 6 juin au Palais des Académies.

Bram De Rock – sa recherche primée
Agé de 42 ans, Bram De Rock est professeur ordinaire à l’Université libre de Bruxelles et directeur du
célèbre centre de recherche ECARES. Il est par ailleurs vice-doyen recherche à la Faculté Solvay
Brussels School of Economics and Management.
Il partage le prix Francqui 2019 pour ses recherches sur l’impact des décisions des ménages sur le
bien-être individuel.
Bram De Rock étudie l’analyse non paramétrique du comportement de choix des ménages
pluripersonnels depuis sa double thèse de doctorat défendue avec succès en sciences (option
mathématiques) et en sciences économiques à la KULeuven.
En 2007, Bram De Rock a rejoint l’Université libre de Bruxelles pour poursuivre ses recherches en
micro-économie, sur les comportements de choix des ménages.
Dans les études actuelles de comportement des consommateurs, les ménages sont souvent
considérés comme un seul décideur. Or, en réalité, chaque individu a ses propres préférences;
chaque membre interagit, négocie et influe, de manière variable, sur le choix de consommation du
ménage.
Bram De Rock a développé avec ses deux collègues, Frederic Vermeulen et Laurens Cherchye, une
méthodologie permettant non seulement d’expliquer, mais aussi de prévoir les choix individuels ainsi
que la répartition de l’argent et du temps passé dans les différentes activités au sein des ménages.

Bien que principalement de nature méthodologique, ces recherches ont une utilité sociétale directe
soulignée par le jury international du Prix Francqui : elles pourraient permettre d’évaluer l’impact de
mesures publiques, comme une réforme de l’impôt sur le revenu ou de la législation en matière de
divorce, sur les décisions des ménages et le bien-être individuel au sein de ceux-ci.
Bram De Rock a déjà reçu le prix du conseil de la recherche de la KU Leuven et la Chaire Francqui de
l’Université de Namur. Il a également décroché une prestigieuse Starting Grant du European
Research Council, ERC. Il est coordinateur du projet EOS (Excellence of Science) Individual Welfare
Analysis based on Behavioural Economics.
Bram De Rock est également reconnu pour ses qualités d’enseignement. Il vient notamment de
partager un Collective Teaching Award décerné par les étudiants de la Faculté Solvay Brussels
School of Economics and Management, ULB.

ECARES
Bram De Rock est le directeur du centre de recherche ECARES - European Center for Advanced
Research in Economics and Statistics, au sein de la Faculté Solvay Brussels School of Economics
and Management, Université libre de Bruxelles.
Inauguré en 1991, ECARES vise à encourager l’excellence en recherche et en formation doctorale en
économie, économétrie et statistique. Ses domaines d’expertise portent notamment sur le
comportement et l’organisation des entreprises et marché, le commerce international, l’économie
politique, le comportement de consommation des ménages, le développement de méthodes
statistiques robustes, etc.
Plusieurs de ses chercheurs ont reçu des prix prestigieux.
Citons notamment : 2 prix Francqui (Bram De Rock, Mathias Dewatripont) ; 2 Advanded Grants
(Paola Conconi, Patrick Legros) et 3 Starting Grants (Laurent Bouton, Estelle Cantillon, Bram De
Rock) de l’European Research Council ; 1 Gottfried Noether Junior Scholar Award (Davy
Paindaveine)…

Université libre de Bruxelles
Depuis 1933, la Fondation Francqui décerne le Prix Francqui – le principal prix scientifique belge – à
un chercheur belge de moins de 50 ans “ayant apporté à la science une contribution importante dont
la valeur a augmenté le prestige de la Belgique”.
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Bram De Rock est le 24
chercheur de l’ULB à se voir récompensé par le Prix Francqui et à voir
ainsi soulignée la qualité innovatrice et originale de ses travaux scientifiques.
Le précédent Prix Francqui en économie de l’ULB est Mathias Dewatripont, également professeur et
chercheur au centre ECARES.
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