
 

 

Short bio 

Laurent Ferrara is full Professor of International Economics at the SKEMA Business School since September 2019. He 

was previously head of the International Macroeconomics Division at the Banque de France in Paris, in charge of the 

outlook and macroeconomic forecasting for the global economy, as well as global policy issues such as exchange rates, 

commodities or global imbalances. He is also giving lectures at the Paris School of Economics and the University of Paris 

Nanterre where he is associated researcher at EconomiX, a CNRS research unit. 

Laurent Ferrara has been elected in June 2020 at the Board of Directors of the French Economic Association (AFSE).  He 

is also heading the MacroFor section of the International Institute of Forecasters, an international association aiming at 

bridging the gap between theory and applications in forecasting, where he has been director for 8 years. Laurent 

Ferrara is an associate editor of the International Journal of Forecasting, an academic journal. 

Pr. Ferrara holds a PhD in Applied Mathematics from the University of Paris North (2001) and a Research Habilitation 

in Economics from the University of Paris 1 – Panthéon – Sorbonne (2007). His academic research mainly focuses on 

international economics, international finance, macroeconomic forecasting, non-linear econometric modelling and 

business cycle analysis. He published more than 50 papers in international and national academic journals, chapters in 

books, as well as 3 books on international macroeconomics, financial forecasting and time series modelling. 

 

Court CV 

Laurent Ferrara est Professeur d’Economie Internationale à la SKEMA Business School depuis septembre 2019. Il était 

auparavant chef du service des Synthèses et Études Macroéconomiques Internationales à la Banque de France, en 

charge du suivi conjoncturel et de la prévision de l’économie mondiale et des thématiques globales (taux de changes, 

matières premières …). Il enseigne également à l’Ecole d’Economie de Paris (PSE) et à l’Université Paris Nanterre, où il 

est chercheur associé à EconomiX, une unité mixte de recherche du CNRS. 

Laurent Ferrara a été élu membre du comité directeur de l’AFSE en juin 2020. Il est également en charge de la section 

MacroFor de l’International Institute of Forecasters, une association scientifique internationale dont l’objectif est de 

promouvoir les méthodes de prévisions scientifiques et dont il a été membre du directoire pendant 8 ans. Il est 

également éditeur associé de l’International Journal of Forecasting, une revue académique.  

Laurent Ferrara est Docteur en Mathématiques Appliquées de l’Université Paris Nord (2001) et possède une Habilitation 

à Diriger des Recherches en Économie de l’Université Paris 1 – Panthéon - Sorbonne (2007). Ses travaux de recherche 

académique portent sur l’économie et la finance internationales, la prévision macroéconomique, la modélisation 

économétrique non-linéaire et l’analyse des cycles. Il a publié plus de 50 articles dans des revues académiques 

internationales et nationales, plusieurs chapitres d’ouvrage, ainsi que 3 livres sur l’économie internationale depuis la 

grande crise financière, sur les méthode prévision en finance et sur la modélisation des séries chronologiques. 


