Adrien FABRE
né à Paris le 18 décembre 1992
42 rue Pascal, 75013 PARIS
adrien.fabre@ens.fr
06 10 37 90 51
Documents de travail : http://adrien-fabre.com/documents.php

Cursus
1–5

2017 Séjour de recherche à l’université Columbia (à New York City)
 Calcul d’un corridor approprié pour le prix du carbone à la commission Stern-Stiglitz

7 – 12 2016 Stage à la chaire Énergie & Prospérité auprès de G. Giraud: étude d’un modèle macro Minskyien
2014 – 2016 Master d’économie à l’école d’économie de Paris (master APE) : 15/20 (mémoire : 16/20)
 Mémoire sous la supervision de T. Piketty, International Preferences for Income Distribution
Depuis 2012 École Normale Supérieure (rue d’Ulm) (admitted in computer science, ranked 7th. nationally)
 Licence de droit (université Paris X)
 Licence de mathématiques (université Paris VII, cursus ENS)
 Licence d’économie (magistère de l’université Paris I Sorbonne)
 39 ECTS obtenus pour valider le diplôme de l’ENS (en espagnol, physique, informatique…)
2010 – 2012 Classe préparatoire aux grandes écoles (MPSI/MP*) : Lycée Henri IV, Paris Vè
2010 Baccalauréat Scientifique obtenu avec mention Très Bien (17,5/20)

Compétences
Langues :

Français : langue maternelle

Anglais : courant

Espagnol : intermédiaire

Informatique :

Bonnes connaissances en : C, C++, Python, Caml, OCaml, HTML, CSS, PHP, Javascript,
jQuery, MySQL, Maple, Matlab, Mathematica, STATA, SAS, R, Microsoft Office

Expériences récentes











Conception, soumission à un échantillon représentatif et analyse d’un sondage sur les préférences politiques
Enseignement de l’Anglais à des jeunes indonésiens (de 9 à 19 ans) à Klaten (3 semaines de bénévolat à Java)
Obtention de la libération du code source du logiciel qui calcule les impôts au tribunal administratif
Développement du logiciel de micro-simulation du système socio-fiscal français OpenFisca (CDD de deux
mois à la mission Etalab du Secrétariat Général de Modernisation de l’Action Publique)
Sélection aux concours étudiants organisés en 2013 et 2014 par le Cercle des économistes
Création d’un site internet interactif exposant mes travaux, dont un questionnaire et un simulateur de réforme
fiscale : adrien-fabre.com
Écriture d’un livre synthétisant ma réflexion politique humaniste : l’éloge de la naïveté
Création d’une émission de webradio où j’interviewe des économistes : le micro économique
Conception d’un réseau social de démocratie consultative : l’@gora ; relations avec des associations, des
start-ups, des administrations ; actuellement collaborateur d’un autre projet d’e-démocratie : Demodyne
Fondation et animation d’un club de réflexion politique ouvert à tous : l’axiométhique

Activités diverses
Activités :
Sports :
Voyages :
Lecture :

salsa, rock (danse), jeu d’échec (plusieurs prix lors de concours jeunes)
(pratiqués pendant au moins un an) handball, football, tennis, rugby, tae-kwon-do, voile
« road trip » aux États-Unis chez l’habitant, été en Asie du Sud-Est, multiples voyages en Europe
Lecture fréquente d’essais et d’articles d’économie et lecture quotidienne de la presse

