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Léon-H. Dupriez

Curriculum Vitae

(19/10/1901 - 13/10/1986)

Born at Leuwen, on October 19, 1901

University diplômas :

Doctor in Law, Université Catholique de Louvain, 1924
Doctor of political and social sciences, Université Catholique de Louvain, 1930

Functions :

Full Professor at the Université Catholique de Louvain : monnaie et crédit;
théories monétaires; mouvements économiques généraux et crises; philosophie
économique

Curriculum vitae :

Professor at the Ecole des Sciences politiques et sociales de l'Université
Catholique de Louvain, 1930
Full Professor at the Université Catholique de Louvain, 1938
Member of the Commission of Economical scienes, political and social sciences



of the Fonds National de la Recherche Scientifique, 1953-1962; President, 1962
Member of the Board of directors of the Fonds National de la Recherche
Scientifique, 1962-1966

Scientific distinctions :

Titular of the Prize Van den Heuvel, 1930
Titular of the Heuschling Prize of statistics (period 1929-1933)
Prize of the Concours décennal d'économie politique et sociologie (2nd period,
1942-1951)
Francqui Prize, 1948
Titular member of the Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-
Arts de Belgique, 1954; Director, 1965
Doctor honoris causa of the University of Dijon, 1964

* * *

Report of the Jury (April 19, 1948)

Considérant que le Professeur Léon-H. DUPRIEZ honore grandement la science
économique belge et sert le rayonnement à l'étranger de sa discipline et de sa
nation,

considérant que son oeuvre porte un éclatant témoignage d'une union loyale de
l'esprit de synthèse et de la recherche expérimentale,

considérant qu'elle rejoint par là les courants les plus féconds de l'enquête
quantitative entreprise dans les principaux pays du monde et qu'elle les nourrit
d'un remarquable apport,

considérant que la nouveauté de propositions importante et la personnalité
empreinte dans l'ensemble de l'oeuvre retiennent l'attention d'un grand nombre
de spécialistes dans le monde entier,

décide de conférer le Prix Francqui 1948 à Monsieur le Professeur Léon-H.
DUPRIEZ.

Jury members :

Professor S. Chlepner
Professor at the Université Libre de Bruxelles
                                                                        Chairman

Professor P. Harsin
Professor at the Université de l'Etat à Liège

Professor Fr. Perroux
Professor at the University of Paris

Professorr L.C. Robbins
Professeur at the London University

* * *
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