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Guntram Wolff est directeur de Bruegel depuis juin 2013. Ses recherches portent sur l’économie et
la gouvernance européenne, la politique monétaire et budgétaire et la finance internationale. Il
témoigne régulièrement auprès du Conseil des ministres des Finances européens (ECOFIN), du
Parlement européen, du parlement allemand (Bundestag) et de l’Assemblée Nationale, et est
membre du Conseil d’analyse économique placé auprès du Premier ministre français. Il est aussi
membre du conseil de la Solvay Brussels School d’économie et de gestion à l’université libre de
Bruxelles. Avant de rejoindre Bruegel, il a travaillé à la Commission européenne sur la
macroéconomie et la réforme de la gouvernance de la zone euro. Avant cela, il coordonnait l’équipe
de recherche sur la politique budgétaire de la Deutsche Bundesbank. Il a également travaillé en tant
que conseiller pour le Fonds monétaire international. Il est titulaire d’un doctorat de l’Université de
Bonn, a étudié l’économie à Bonn, Toulouse, Pittsburgh et Passau et enseigné l’économie à
l’université de Pittsburgh et à l’université libre de Bruxelles. Il a publié de nombreux articles dans
des revues académiques reconnues. Il parle couramment allemand, anglais et français, et a de
bonnes notions de bulgare et d’espagnol. Ses éditoriaux et ses travaux sont publiés et cités dans de
grands médias internationaux comme le Financial Times, le New York Times, le Wall Street Journal,
Caixin, Nikkei, El Pais, La Stampa, FAZ, Handelsblatt, Les Echos, BBC, ZDF et d’autres.
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