
Économistes: profils 

Ombeline

“La Commission rassemble tout ce que je souhaitais en tant qu’économiste : 
intellectuellement stimulant, multiculturel, donnant accès à des milliers de jobs 
différents.” 

Sur quels projets travaillez-vous actuellement ?

Je travaille sur les finances publiques des Etats-membres, en tant qu’économiste et analyste politique. Mon équipe 
est en charge de la mise en œuvre – et de la réforme – du Pacte de Stabilité et de Croissance. Ce Pacte établit les 
règles, en matière notamment d’objectifs de déficit et de dette, que les Etats-membres ont choisi de respecter afin 
d’assurer la bonne santé de leurs finances publiques. Avec la crise des dettes souveraines qui a ébranlé la zone euro 
en 2010, autant dire qu’il s’agit autant d’un sujet de long-terme que d’actualité brûlante !

Ce que je fais est extrêmement varié, que ce soit dans le fond ou dans la forme, tout simplement car nous devons 
suivre ou anticiper les derniers développements économiques et participer aux processus de décision politiques. 
Ainsi, dans la même journée, je peux commencer par me plonger dans les chiffres pour analyser la stratégie de 
correction de déficit dans un pays donné, puis rédiger un briefing pour notre Vice-Président s’il doit s’exprimer sur 
un sujet lié aux finances publiques, et ensuite rejoindre une réunion au Parlement européen ou au Conseil afin de 
discuter d’un texte de loi que nous avons proposé afin d’améliorer la coordination économique entre les pays de la 
zone euro.

Quel impact votre travail peut-il avoir ?

Même si les montants sur lesquels nous travaillons, ceux du budget d’un Etat – qui peut facilement atteindre 
plusieurs centaines de milliards d’euros – semblent bien loin de la réalité, nous savons que ce sont ces mêmes 
budgets qui régissent le fonctionnement d’un pays au quotidien.  Aider un Etat à maintenir des finances publiques 
en bonne santé, c’est avant tout assurer à ses citoyens que leurs frais médicaux seront toujours remboursés demain 
et que les retraites seront payées après-demain, tout en permettant la construction de nouvelles voies de chemin de 
fer ou de crèches. Nous en sommes pleinement conscients et c’est ce qui rend notre travail extrêmement stimulant.

Pouvez-vous nous parler de votre formation ?

J’ai fait des études de sciences politiques et j’ai un master en économie, ainsi qu’un diplôme en psychologie. Dans 
mon travail de tous les jours, ce sont évidemment les deux premiers qui me sont directement utiles, mais je dois 
dire que la plupart des situations dans lesquelles nous travaillons (par exemple dans des négociations, ou pour 
écrire des éléments de réponse aux questions parlementaires ou pour le grand public) requièrent aussi pas mal de 
psychologie !

La Commission est mon premier employeur et rassemble juste tout ce que je souhaitais en tant qu’étudiante en 
éco : un endroit où utiliser l’économie de manière appliquée très concrète, qui soit intellectuellement stimulant, 
multiculturel, donnant accès à des milliers de jobs différents, avec entre autres, la possibilité d’aller travailler dans 
presque tous les coins du globe. 
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