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1. Biographie
- Né le 16 septembre 1957 à Paris.
- Études :
Titulaire d’une maîtrise d’économie et d’une maîtrise de science politique.
Il a obtenu un DEA de Sciences économiques et un DEA de philosophie.
Il est également diplômé de l’Institut d’Études Politiques de Paris et de l’ENA (promotion Louise Michel).
2. Parcours politique et professionnel

- Pierre Moscovici a été ministre de l’économie, des finances et du commerce extérieur du 16 mai 2012 au
31 mars 2014.
- Il est conseiller municipal de Valentigney (Doubs) depuis 2008.
- A sa sortie de l’ENA en 1984, Pierre Moscovici est affecté à la Cour des comptes, où il est aujourd’hui
conseiller maître.
- Il rejoint le groupe des experts du Parti Socialiste en 1984 et en devient le secrétaire en 1986. Il entre
ensuite comme conseiller technique puis chargé de mission auprès de Lionel Jospin, au ministère de
l’Education nationale, un poste qu’il occupe de 1988 à 1990.
- De 1990 à 1994, il est Chef de service de la modernisation du service public et du financement au
Commissariat général du Plan.
- Spécialiste des questions de budget, il entre à la direction du Parti Socialiste en 1990 où il tient les
fonctions de secrétaire national aux études (de 1990 à 1992 et de 1995 à 1997), puis celles de trésorier
(de 1992 à 1994).
- Il siège comme député au Parlement européen de 1994 à 1997.
- Il est élu député du Doubs en 1997. Il est conseiller régional de Franche-Comté de 1998- 2004. Il est
conseiller général du Doubs de 1994 à 2002.
- Il entre dans le gouvernement Jospin en 1997, comme Ministre délégué chargé des Affaires
européennes, et ce jusqu’en 2002.
- En 2002, il représente les autorités françaises à la Convention européenne.
- Il préside le Mouvement européen France de 2005 à 2006.

- De juin 2004 à juin 2007, Pierre Moscovici est Vice-président du Parlement européen et député européen
(il a été élu dans la circonscription Grand Est).
- De 2007 à 2012, il siège comme député à l’Assemblée nationale (4ème circonscription du Doubs). Il est
membre de la Commission des Affaires étrangères, puis de la Commission des Finances.
- Il est président de Pays de Montbéliard Agglomération (PMA) de 2008 à 2012.
- Il est réélu député de la 4ème circonscription du Doubs en juin 2012.
OUVRAGES PARUS
- « L’Heure des choix », 1991
- « A la recherche de la gauche perdue », 1994
- « Urgence, plaidoyer pour une autre politique », 1997
- « Au coeur de l’Europe », 1999
- « L’Europe, une puissance dans la mondialisation », 2001
- « Un an après », 2003
- « 10 questions qui fâchent les Européens », 2004
- « l’Europe est morte, vive l’Europe », 2006.
- « Le liquidateur », 2008.
- « Mission impossible ? Comment la Gauche peut battre Sarkozy en 2012″, 2009.
- « Défaite Interdite », 2011
- « Combats - Pour que la France s’en sorte », 2013

