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Curriculum vitæ 
 

 

 
Teresa Tatiana CZERWIŃSKA  
 

Vice-présidente de la BEI 

 

 

Le présent curriculum vitæ a été établi sur la base des informations fournies à la BEI 

par l’intéressée. 

 
Données personnelles : 

 nationalité polonaise 

 
Carrière : 

 

 de 2019 à aujourd’hui 

o membre du conseil d’administration, Banque nationale de Pologne 

 

 2018 – 2019 

o ministre des finances de la République de Pologne ; gouverneure de la Banque 

européenne d’investissement 

 

 2017 – 2018   

o sous-secrétaire d’État, ministère des finances de la République de Pologne 

 

 2015 – 2017 

o sous-secrétaire d’État, ministère des sciences et de l’enseignement supérieur de 

la République de Pologne  

 

 2015 

o présidente du comité de vérification, Pioneer Pekao Investment Management 

 

 de 2011 à aujourd’hui 

o professeure, faculté des systèmes économiques, département de la gestion, 

université de Varsovie 

 

 2010 – 2011 

o professeure, faculté de l’investissement, département de la gestion, université 

de Gdansk 

 

 2004 – 2005 

o experte en chef, Autorité polonaise de supervision financière (Bureau du comité 

de surveillance des fonds d’assurance et de retraite), département de la 

communication et de l’intégration européenne 

 

 2001 – 2010 

o professeure assistante, faculté de l’investissement, université de Gdansk 
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 1999 – 2001 

o assistante, faculté de l’investissement, département de la gestion, université de 

Gdansk 

 

 1998 

o BIG Bank Gdanski S.A., département Banque de détail 

 

Formation : 

 

 2011 

o professeure d’économie, université de Varsovie 

 2010 

o diplôme postdoctoral en économie et finances, université de Gdansk 

 2000 

o doctorat en économie et finances, université de Gdansk 

 1998 

o master en gestion, université de Gdansk 

 1997 

o master en psychologie, université de Gdansk 


