BIOGRAPHIE D’ARIEL WEIL
Ariel Weil, né en 1973, est un économiste et homme politique français, membre du Parti socialiste.
Il est Maire du 4e arrondissement de Paris depuis le 23 novembre 2017.
Jeunesse et Études
Ariel Weil grandit à Paris où il étudie au lycée Henri IV. Après un baccalauréat scientifique, une
hypokhâgne et une khâgne B/L, il intègre l’École Nationale de la Statistique et de l’Administration
Économique et l’Institut d’Études Politiques de Paris. Il est également titulaire d’une licence de
lettres modernes et de littératures anglaise et américaine.
Il complète ses études quelques années plus tard par un Master in Business Administration de la
Harvard Business School.
Carrière professionnelle
En parallèle de sa fonction de Maire, Ariel Weil est Senior Vice President chez Moody’s Investors
Service. Il commence à travailler pour l’agence de notation en 2004 d’abord au sein de son siège
New-Yorkais. De retour en France en 2008, il est depuis lors en charge du partenariat analytique
avec Euler Hermès pour le développement de services de notations des PME et ETI
européennes.
Il a été Consultant en développement auprès de la Banque Mondiale et de l’agence internationale
de développement américaine en 2003-2004 et Consultant senior en stratégie d’entreprises chez
Booz Allen & Hamilton en 1999-2001.
En 1997-1998, il est attaché linguistique, adjoint de l’attaché culturel de l’ambassade de France
aux États-Unis.
Carrière politique
Il est assistant parlementaire du sénateur Henri Weber en 1999.
En 2014, il est élu au conseil municipal du 4e arrondissement de Paris, délégué à l’architecture, à
l’urbanisme, à l’innovation, au numérique, à la recherche, et à l’enseignement supérieur, puis au
commerce, à l’artisanat, à l’emploi en 2017.
Depuis 2012, il est membre fondateur de « Bouger les lignes » (anciennement appelé Ligne 15)
un club de réflexion fondé par de jeunes professionnels issus à parité du secteur public et du
secteur privé. Par ses travaux, Bouger les lignes veut proposer des clés de lecture et des pistes
d’action concrètes pour moderniser le pays et les services publics et renforcer la justice sociale.
Premier signataire d’une contribution générale au Congrès de Poitiers du Parti Socialiste de juin
2015, il est co-auteur de « 70 Idées nouvelles pour faire Bouger les Lignes » paru en mai 2017
avec une préface de Daniel Cohn-Bendit.
Le 23 novembre 2017, il est élu Maire du 4e arrondissement. Il succède à Christophe Girard,
devenu Adjoint à la Maire de Paris.

Enseignement
Depuis près de 15 ans, Ariel Weil enseigne l’économie et a notamment animé des séminaires à
l’École Centrale, l’École Nationale des Ponts et Chaussées, HEC, Sciences Po et Wharton School
(University of Pennsylvania). Il a notamment travaillé sur la question de la crise financière et de la
dette. Ancien membre de jurys d’admission et de diplômes à Sciences Po Paris, il y donne depuis
2004 un cours sur la théorie des jeux. Depuis 2015, toujours à Sciences Po, il donne également
des cours au sein de la Public School of International Affairs (PSIA).
Publications Littéraires
Ariel Weil a publié plusieurs nouvelles aux Éditions de l’Abat-jour.
Tribunes
• Rendre le métro gratuit n'est pas une idée folle, c'est l'économie qui le dit. Huff Post. 10 avril
2018.
• Qui a peur de l’électeur ? L’Echo.be, 6 février 2018
• 4 mesures urgentes de lutte contre la pollution de l’air que les politiques devraient adopter.
HuffPost Edition France, 19 décembre 2016
• Il faut que l’apprentissage de la lecture pour tous soit la priorité éducative du prochain
président. Le Monde, 9 septembre 2016
• Déprofessionnaliser la politique, ce n’est pas la rendre moins compétente. Le Monde, 22 juillet
2016
• Brexit : relever la tête. Les Échos, 6 Juillet 2016
• Trois propositions pour sauver l’éducation nationale. Le Monde, 2 mars 2016
• Ni frontistes, ni défaitistes ! Pour un nouveau contrat intergénérationnel. Slate, 3 avril 2015
• L’emploi des jeunes, une urgence politique. L’Express, 11 septembre 2014
• Neuf mesures pour réduire les dépenses publiques locales. L’Express, 27 mars 2014
•Pour en finir avec l'Europe punitive. Le Monde. 11 octobre 2013
• Auto-entreprise : la gauche doit tirer les leçons d’un échec du sarkozysme. Le Monde, 15
novembre 2012

