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1. Biographie
Date de naissance : 5 août 1971
Lieu de naissance : Rīga, Lettonie
Nationalité : Letton
Citoyenneté : Letton
État civil : Marié

Études
09.2005-06.2007 Université technique de Riga, Faculté d’économie appliquée a l'industrie, Institut des douanes
et des relations économiques extérieures, master professionnel dans le domaine des douanes et de l'administration
fiscale
09.1997-08.1998 Université du Maryland (États-Unis), département de génie électrique, doctorat de recherche
09.1993-12.1996 Université de Lettonie, Faculté de physique et de mathématiques, master en physique
10.1995-10.1996 Université de Mayence (Allemagne), Faculté de physique, études et élaboration de la partie
expérimentale du travail de fin de master
09.1992-02.1995 Université technique de Riga, Faculté d’économie appliquée a l'industrie, bachelor en économie
appliquée à l'industrie
09.1989-06.1993 Université de Lettonie, Faculté de physique et de mathématiques, bachelor en Physique
Compétences linguistiques : Letton (langue maternelle), Anglais (bonne maîtrise), Russe (bonne maîtrise),
Allemand (bonne maîtrise), Espagnol (connaissances de base)
2. Parcours politique

Depuis 08.2011 Fondateur et membre du parti politique ≪Unite≫, membre du conseil d’administration
02.2010-11.2011 Union de partis politiques «Unité», membre du conseil d’administration
2005-2010 Forum économique mondial, membre du Forum des jeunes leaders mondiaux
06.2005-06.2009 SME Union (Union d’entrepreneurs de PME) du Parti populaire européen, vice-président
10.2006, 12.2007, 02.2009 Candidat du parti «Nouvelle Ère» au poste de premier ministre

02.2002-11.2011 Fondateur et membre du parti politique ≪Nouvelle Ere≫, membre du conseil d’administration
Distinctions honorifiques
09.2013 Ordre de la Rose blanche de Finlande, commandeur première classe (République de Finlande)
05.2012 Ordre de la Croix de Terra Mariana, première classe (République d’Estonie)
Récompenses
12.2013 Européen de l'année 2013, Mouvement européen de Lettonie
12.2012 Homme d'État de l'année 2012, magazine «Handelsblatt» (Allemagne)
11.2012 Médaille de l’Assemblée balte pour avoir préserve l’unité et la coopération des États baltes
07.2012 Prix Vašek et Anna Maria Polak, attribue par le Fonds pour les études américaines (République tchèque)
12.2011 Récompense internationale, Fondation Friedrich-August-von-Hayek (Allemagne)
03.2011 Prix de la gouvernance d'entreprise, Institut balte de gouvernance d'entreprise
12.2009 Prix 2009 de l'initiative politique, SME Union du Parti populaire européen
12.2005 Européen de l'année 2005, Mouvement européen de Lettonie
Livres
Anders Åslund et Valdis Dombrovskis, ≪Kā Latvija pārvarēja finanšu krīzi≫ (édition mise à jour en letton),
Ekonomistu Apvienība 2010, avril 2012
Anders Åslund et Valdis Dombrovskis, «How Latvia came through the financial crisis», Peterson Institute for
International Economics, Washington D.C., mai 2011
Publications scientifiques
V. Dombrovskis, «State Revenue Service on its way to service institution», conference internationale «The role of
tax administration and customs in national economy», Riga 2003
P. Kunz, V. Dombrovskis et G. Huber, «Aufgelöste J2 Spektren mit Breitbandigen Lasern, Verhandlungen der
Deutschen Physikalischen Gesellschaft», Mayence, 1997
Autres publications
Nombreuses publications sur l’économie, la finance et la politique dans divers périodiques, revues et médias
électroniques

