
CURRICULUM VITAE 

DR. HEINER FLASSBECK

12.12.1950 Né à Birkenfeld/Nahe

1956 - 1960 Ecole primaire à Birkenfeld
1960 - Juni 1969 Lycée à Birkenfeld

Juin 1969 - septembre Service militaire
1971

Octobre 1971 - Etudes de sciences économiques à l’Université de la
April 1976 Sarre.

Principaux centres d’intérêt: monnaie et crédit, théorie 
conjoncturelle, théorie économique.
Assistant (à mi-temps) du Professeur Stützel pendant 
le semestre d’hiver 1975/76 pour les questions 
monétaires. Diplôme de sciences économiques.

Mai 1976 - avril 1980 Collaborateur au Conseil d'experts pour 
l'appréciation  de l'évolution économique générale 
(“Conseil des cinq sages”) de Wiesbaden. Principaux 
domaines d’action:  commerce extérieur, conjoncture 
mondiale, monnaie et crédit.

Mai 1980 - janvier 1986 Ministère fédéral de l’économie à Bonn

-  Mai   1980  -   avril   1984:   Bureau  des  questions 
générales de la politique économique allemande et 
européenne, avec pour activité principale la 
"politique économique européenne”.

-  Mai 1984 - janvier 1985: Séjour à l’étranger à la 
Représentation permanente de la République 
fédérale d’Allemagne auprès   des organisations 
internationales  à Genève  (Domaine principal: 
GATT)

- Février  1985  -  janvier  1986:  Bureau  chargé  des 
questions  générales  concernant  la  politique  des 
PME

Février 1986- Détaché du ministère fédéral de l’économie à l’institut
Février 1990 d’analyse économique DIW réaliser des travaux 

d’ordre scientifique

Principaux domaines  d’activité au 
DIW:

- Marché du travail sous l’angle conjoncturel
(évolution trimestrielle des revenus et de 

l’emploi)
- Théorie  du marché du 
travail
- Analyse  conjoncturelle  et  pronostics  (participation 

aux travaux de diagnostic commun des cinq grands 
instituts d'analyse économique)



- Elaboration de concepts  de politique 
économique
- Analyses des chocs  (expertise destinée au 

ministère fédéral de l’économie)

Juillet 1987 Doctorat de sciences politiques à l’Université libre 
de Berlin avec comme sujet de thèse: "Prix, intérêt et 
taux de change - Théorie de l’économie ouverte dans 
un système de taux de change flottants -"

Semestre d’hiver 1986/87 -
semestre d’été 1988 Chargé de cours à l’Ecole supérieure d’économie de

Berlin (“Objectifs et stratégies économiques”)

Février 1990 - Chef de la Direction de la conjoncture à l’institut
1998 Septembre économique DIW

Octobre 1998– Avril Secrétaire d’Etat au ministère fédéral des finances à
1999 Bonn

May 1999 – Octobre Auteur et Consultant
2000

Novembre 2000 -
Decembre 2002 Senior Economist à UNCTAD (United Nations

Conference on Trade and Development), Genève

Janvier – Julliet 2003 Chief, Macroeconomic and Development Policies
Branch à UNCTAD, Genève

Depuis August 2003 Director, Division on Globalization and
Development Strategies

Mars 2005 Nommé Professeur honoraire à l'Université 
d'Economie et Politique de Hambourg


