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***
Thierry de Montbrial a créé l'Institut Français des Relations Internationales en 1979. Il en assume la direction
depuis lors. ll co-dirige le rapport annuel de l’Ifri, RAMSES.
ll est professeur titulaire de la chaire Economie appliquée et relations internationales au Conservatoire
National des Arts et Métiers depuis 1995 et professeur à l'Ecole Polytechnique - dont il a présidé le
département des Sciences économiques entre 1974 et 1992 - depuis 1974.
Depuis décembre 2003 il est également président délégué du Conseil de Prospective Européenne et
Internationale Pour l'Agriculture et l'Alimentation.
Il est président du Centre franco autrichien pour le rapprochement économique en Europe (depuis 1985). Il
siège au Conseil de plusieurs institutions internationales.
Thierry de Montbrial est éditorialiste-associé au quotidien Le Monde depuis mars 2002, après avoir été
éditorialiste au Figaro de 1989 à 2001.
Il a été le premier Président de la Fondation pour la Recherche Stratégique (1993 et 2001).
Il a été le premier directeur du Centre d'Analyse et de Prévision du Ministère des Affaires Etrangères (19731979), qu’il avait été chargé de mettre en place par le ministre des Affaires étrangères de l’époque, Michel
Jobert.
Thierry de Montbrial a été élu à l'Académie des Sciences Morales et Politiques en Juin 1992. Il a été élu
président de cette Académie pour l’année 2001 durant laquelle il a également été président de l’Institut de
France. Il est membre de l’Académie des Technologies .
Il est également membre de l'Academia Europaea (élu en Mars 1993), de l'Académie Royale de Belgique
(élu en janvier 1996), de l’Académie Royale Suèdoise des Sciences de l’Ingénieur (élu en mai 1999), de
l’Académie roumaine (élu en décembre 1999), de l’Académie des Sciences de Russie (élu en mai 2003).
Il est titulaire de nombreuses décorations françaises. Plusieurs ordres nationaux lui ont été décernés par des
gouvernements étrangers (Autriche, République de Pologne, République Fédérale d’Allemagne, Belgique,
Pays-Bas, Roumanie et Brésil). Il est titulaire du Prix Georges Pompidou pour l’année 2002 et du Grand Prix
2003 de la Société de Géographie pour l'ensemble de son œuvre.
Il est docteur Honoris Causa de l’Académie roumaine d’Etudes économiques (1886) et docteur Honoris
Causa de l’Académie des sciences d’Azerbaidjan (2002).
Né en 1943, Thierry de Montbrial est ancien élève de l'Ecole Polytechnique, docteur en économie de
l'Université de Berkeley (Californie) et ancien ingénieur général au Corps des Mines.

