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Jan Horst Keppler est professeur titulaire à l’Université Paris-
Dauphine, chercheur au Centre de Géopolitique de l’Energie et des 
Matières Premières (CGEMP) et co-Directeur du Master Energie, 
Finance, Carbone (EFC) à l’Université Paris-Dauphine.  
 
Il est également chercheur associé au programme Énergie de 
l’Institut français des relations internationales (Ifri) et chargé du 
programme de recherche Externalités de la chaire « Finance et 
développement durable » à l’Université Paris-Dauphine. 
  

Ses travaux de recherche portent en premier lieu sur les interactions entre les marchés 
énergétiques et financiers et des enjeux stratégiques plus vastes tels que le développement 
durable ou la sécurité de l’approvisionnement en énergie. Il s’intéresse depuis peu aux 
marchés du CO² et à l’établissement d’indices financiers pour les entreprises à faibles 
émissions de carbone. 
 
Au cours de sa carrière, le professeur Keppler était économiste au Centre européen pour la 
recherche économique appliquée (Prognos), Directeur du bureau nord-américain de la 
Fondation Alexander von Humboldt en charge de échanges scientifiques, ainsi qu’économiste 
et administrateur principal à l’OCDE et à l’Agence Internationale de l’Energie (1994-2001). 
Actuellement, il occupe le poste de Économiste principal à l’OCDE, AEN/NDD et est Chef 
adjoint de la division au développement nucléaire. 
 
Le professeur Keppler enseigne l'Economie industrielle, Histoire de la pensée économique, 
Développement durable et stratégie des entreprises, Economie européenne, Macroéconomie, 
Economie de l’énergie et Economie de l’environnement et des ressources naturelles. Avant de 
joindre l’Université Paris-Dauphine, M. Keppler était en poste à l’Université de Versailles à 
Saint-Quentin et l’Université Paul Valéry à Montpellier.  
  
Le professeur Keppler conseille régulièrement des entreprises et des organisations 
internationales sur des questions liées à l’énergie et au changement climatique. Il est l’auteur 
de nombreux ouvrages et articles dont Electricity for All (2002), Toward a Sustainable 
Energy Future (2001), mais aussi L’économie des passions (2008) et The Econometrics of 
Energy Systems (2007). Monopolistic Competition Theory : Origins, Results, Implications 
(1994).  Jan Horst Keppler est Docteur en Sciences Economiques (Université John Hopkins) 
et Agrégé en Sciences Economiques.  
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