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CURSUS UNIVERSITAIRE
2014

 Obtention d’un Congé pour recherche ou conversion thématique (CRCT) de septembre
2014 à mars 2015 du conseil national des universités (CNU). Projet de recherche : « Diversité
monétaire et instabilité : Les monnaies complémentaires, un nouvel outil de
développement ? ».

2000

 Doctorat en Sciences-économiques, CERDI, Université d’Auvergne,
Clermont-Ferrand I.
Titre:
Croissance et chômage dans les pays en transition post-communistes.
Directeur :
J-P. Azam, Université de Toulouse 1 et Institut Universitaire de
France.
Rapporteurs: P.Aghion, University College of London et Harvard University
C.Montmarquette, CIRANO, Université de Montréal.
Suffragants:
P.R.Agénor, Lead economist, Banque Mondiale et Georgetown
University.
G.Friebel, SITE (Stockholm Institute of Transition Economics and
East European Economies)
P.Plane, CNRS, CERDI, Université d’Auvergne.
Félicitations du Jury, Février 2000.

1996

 3ème année de Magistère de développement économique. Equivalence DEA Economie du
Développement, mention Très Bien, CERDI. Mémoire de DEA : Reprise économique dans
les pays post-communistes : application d’un modèle de durée.
 DESS Analyse de Projet, mention Bien, CERDI.

1995

 2ème année de Magistère de développement économique. Equivalence Maîtrise d’Analyse
et Politiques Economiques mention Bien.
 Stage : Ministère de l’agriculture de Tirana (Albanie). Travail avec la FAO (Food and
Agriculture Organization) sur les exportations agricoles de l’Albanie vers l’Union
Européenne et les avantages tarifaires que l’Albanie pourrait négocier. Ce rapport devait
servir au gouvernement albanais dans les négociations avec l’Union Européenne lors du Joint
Committee d’Avril 95.

1

 Travail pour l’Agence Française de Développement (AFD) sur le modèle macroéconomique PRESTO. Adaptation aux cas du Ghana, Guinée, Madagascar et Mauritanie.
1994

1ère année de Magistère. Equivalence Licence d’Analyse et Politiques

1993

 DEUG de Sciences Economiques, mention Assez-Bien, ULP de Strasbourg.

Economiques
mention Bien.
 Stage: l’INSAE (Institut National de la Statistique Appliquée à l’Economie) de Cotonou
(Rép. du Bénin). Suivi d’enquêtes entreprise.

PRIX ET DISTINCTIONS
2000

 Prix « Jeune chercheur 2000 » de la ville de Clermont-Ferrand.

2002

 Deuxième prix de thèse de l’EACES (European Association of Comparative Economic
Studies) award 2002.

FONCTIONS UNIVERSITAIRES
Depuis 2007
2004-2007
2001-2004
1999-2001
1997-1999
1996-1997

 Maître de conférences à l’Université d’Auvergne, Clermont-Ferrand 1
 Maître de Conférences à l’Ecole Normale Supérieure-LSH de Lyon
 Maître de Conférences à l’Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne
 ATER à l’Université d’Auvergne, Clermont-Ferrand 1
 Allocataire-Moniteur à l’Université d’Auvergne, Clermont-Ferrand 1
 Allocataire de recherche à l’Université d’Auvergne, Clermont-Ferrand 1

ACTIVITES DE RECHERCHE
Publications dans des revues à comité de lecture
 « Plus autonome ? L’évolution des structures de gouvernance des sociétés cotées françaises (1997-2008) » avec
Xavier Hollandts et Daniela Borodak (FBS, Campus de Clermont-Ferrand), Management International, vol 13 n°3, juin
2015. (Rang A HCERES, 2 CNRS)
 « Should we Stay or should we go: The case of Moldovan Migrants» avec D. Borodak (FBS, Campus de ClermontFerrand), Migration Studies, vol 2 n°3, novembre 2014. (revue créée en 2013. Référencée Econlit, mais pas encore
classée
par
les
institutions
françaises).
http://migration.oxfordjournals.org/content/early/2013/09/05/migration.mnt016.full.pdf+html?sid=6a60749b-2a2147a2-b388-24d0ae4b501b
 « How I learned to stop worrying and love the crisis » avec J. Fidrmuc (Brunel University) Economic Systems Vol 37,
Issue 4, December 2013, pp.542-554. (Rang B HCERES, 3 CNRS)
 « Mind the break! Accounting for changing patterns of growth during transition » avec J. Fidrmuc (Brunel
University), Economic Systems, vol 33, n°2, juin 2009, pp.138-154. (Rang B HCERES, 3 CNRS)
 « The Optimal Speed of Transition Revisited » European Journal of Political Economy ,vol 22, n°2, juin 2006,
pp.349-369. (Rang B AERES, 3 CNRS)
 « Bilateral donor’s aid allocation decisions : A three dimensional panel analysis » avec J-C. Berthélemy (Université
Paris 1), International Review of Economics & Finance, vol 13 n°3, 2004. (Référencée Econlit)
 « Analyse des divergences de chômage entre les pays post-communistes » Revue d’Etudes Comparatives Est-Ouest
(RECEO), vol 31, n°4, décembre 2000. (Rang C HCERES, 4 CNRS)
 « Reprise Economique dans les pays post-communistes: application d’un modèle de durée » Economie et Prévision,
n° 136 vol 5, octobre-décembre 1998. (Rang B HCERES, 3 CNRS)
Projets financés en cours
 « Diversité monétaire et instabilité: Les monnaies complémentaires, un nouvel outil de développement ? ». Travail
amorcé dans le cadre d’un congé pour recherches ou conversion thématique (CRCT) obtenu du CNU pour la période de
septembre 2014 à février 2015. Les travaux futurs émergeant de ce projet devraient aboutir à des documents de travail à
la fois théoriques –faisant appel à l’application de la théorie de la complexité en économie- et empiriques sur l’effet des
monnaies complémentaires sur l’instabilité.
 « La Doume : représentations sociales, communication et impacts ». Projet ayant obtenu en septembre 2014 un
financement du Conseil Régional Auvergne dans le cadre d’une réponse à un appel d’offre « Recherche-Action en
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innovation sociale » lancé par la Région. Le projet est mené en partenariat avec l’association ADML63 (association
visant à la création d’une monnaie complémentaire sur le Puy-de-Dôme) et vise à aider l’association à définir une
stratégie de communication et à se doter d’outils de suivi et d’impact de ses activités. Des enquêtes terrain et des
analyses de données du Web sont prévues.
Travaux en cours
 Finalisation du second passage de l’enquête liée au projet de recherche-action sur la Doume. Création de 2
questionnaires : un pour les adhérents de la monnaie locale et un pour les citoyens. Passation du questionnaire dans la
semaine du 9 au 14 novembre 2015.
 « Profils de pratiques, vision du monde et croyances : ce que disent les données d’enquête sur la monnaie locale du
Puy-de-Dôme » avec Pascal Legrand.
 Rédaction d’un ouvrage collectif pluridisciplinaire sur les monnaies locales complémentaires avec Nicolas Duracka
(science de la communication) et Emilie Ramilien (ethnologue)
 « Distance entre les citoyens et les porteurs de la doume : Résultats d’une enquête menée sur le Puy-de-Dôme » avec
Agnès Roche et Nicolas Duracka.
 Rédaction d’un ouvrage sur la monnaie
Documents de travail

•«

Au bord du précipice, opterons-nous pour les monnaies locales complémentaires ? » soumis à la revue
Développement durable et territoires, pour un numéro spécial sur l’économie sociale et solidaire, décembre 2015.
 « Classifying non-banking monetary systems using web data », avec Clément Mathonnat et Diego Landivar, Etudes et
Documents du CERDI n°30, 2015, soumis à International Journal of Community Currency Research, décembre 2015.
http://cerdi.org/uploads/ed/2015/2015.30.pdf

• « Jeux de pouvoir : L’(in)stabilité de la gouvernance
Borodak et Xavier Hollandts, communication
iae2015.sciencesconf.org/58071/document

des sociétés cotées française (1997-2008) » avec Daniela
au congrès IAE France 2015. http://congres-

• « Représentations sociales de la monnaie : contraste entre les citoyens et les porteurs de monnaies locales » Etudes et
Documents du CERDI n°18, 2015. http://cerdi.org/uploads/ed/2015/2015.18.pdf
 « Classification des systèmes de monnaies non-bancaires : ce que disent les données du Web » avec Clément
Mathonnat
et
Diego
Landivar,
Etudes
et
Documents
du
CERDI
n°26,
2014.
http://www.cerdi.org/back.php/production/show/id/1608/type_production_id/XXXX
 «Initial reforms and dynamics of transition» avec Solenne Tanguy (Université du Maine), Etudes et Documents du
CERDI n°15, 2012. http://halshs.archives-ouvertes.fr/docs/00/68/75/32/PDF/2012.15.pdf.
 « How I learned to stop worrying and love the crisis » avec Jan Fidrmuc, CESifo Working Paper n°3720, 2012.
http://www.cesifo-group.de/ifoHome/publications/working-papers/CESifoWP.html
 « Should we stay or should we go ? Irregular migration and duration of stay : The case of Moldovan migrants »
Etudes et Documents du CERDI n°15, 2009.
 « Mind the Break ! Accounting for Changing Patterns of Growth during Transition » avec Jan Fidrmuc, CEPR
discussion paper n°6382, 2007.
 « Mind the Break ! Accounting for Changing Patterns of Growth during Transition » avec Jan Fidrmuc, William
Davidson Institute Working Paper n°643, 2004. http://wdi.umich.edu/files/publications/workingpapers/wp643.pdf
 « Bilateral donor’s aid allocation decisions : A three dimensional panel analysis » avec J-C. Berthélemy, WIDER
discussion paper, n°2002/123, décembre 2002.
 « Analyse des divergences de chômage entre les pays en transition post-communistes » Etudes et Documents du
CERDI n°22, 2000. http://publi.cerdi.org/ed/2000/2000.22.pdf
 « Reprise Economique dans les pays post-communistes: application d’un modèle de durée », Etudes et Documents du
CERDI n°19, 1997.
Participation à ouvrage et notices encyclopédiques
 Notice de «Markets, Market Failures and Development»1989 de J.Stiglitz, Encyclopédie Universalis, 2003.
 Notice de «Market for Lemmons» 1970 de G. Akerlof, Encyclopédie Universalis, 2003.
« Labour Market, Unemployment and Private Sector Growth in post-communist Transition Economies », in
M.Dimitrov, W.Andreff and L.Csaba (ed) Economies in Transition and the Variety of Capitalisms: Features, Changes,
Convergence, Gorex Press, Sofia, 1999.
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Conférences, séminaires tables rondes et séjours de recherche
2016 :
 Conférence sur la monnaie au Rotary Club de Clermont-Ferrand, le 25 mai 2016
 Conférence sur la dette, organisée par le conseil général à la chapelle des Cordeliers à Clermont-Ferrand, le 27 avril
2016
 Intervention sur la monnaie au café des Augustes, Clermont-Ferrand, le 27 février 2016
2015 :

• Participation à la table ronde: « Est-il possible de faire face au changement climatique avec notre modèle économique
actuel ? » dans le cadre du Club Energie Climat animé par Clermont Communauté et la Ville de Clermont-Ferrand.
Intervention sur l’économie de la fonctionnalité, et le rôle potentiel des monnaies locales dans le développement
durable, le 3 décembre 2015.

• Participation au débat organisé par « le Rassemblement 2015 » dans le cadre de la campagne pour les Régionales, à la
librairie des Volcans sur le thème « Economie et Territoire » le 10 novembre 2015, en présence de Jean Charles
Kohlhaas (tête de liste), un représentant du groupe Michelin, un représentant de l’association Chom’actif et un
représentant de Biaujardin.

• « Classifying non-banking monetary systems using web data» presentation à la 3rd International Conference on
Social and Complementary Currencies October 27-30 2015 in Salvador, Bahia, Brazil.

• « Les fausses idées sur la monnaie » 2ème édition des conférences Tedx Clermont, opéra de Clermont-Ferrand, 17
octobre 2015.

• « Développement humain et nature: Concilier l’inconciliable? Solutions standards et alternatives » Présentation aux
mercredis de la science, Université Blaise Pascal, 23 septembre 2015. http://www.univ-bpclermont.fr/article3075.html

• « Jeux de pouvoir : L’(in)stabilité de la gouvernance des sociétés cotées française (1997-2008) » avec Daniela
Borodak et Xavier Hollandts, communication au congrès IAE France, juin 2015.
• « Classification des systèmes de monnaies non-bancaires : ce que disent les données du Web » communication aux
XVes journées du RIUESS, à Reims du 27 au 29 mai 2015.
• « Représentations sociales de la monnaie: distance entre les porteurs de monnaies locales et les citoyens, une
illustration par le cas de la doume » communication au séminaire « Monnaie entre unicité et pluralité », Paris, 29 mai
2015.
 « Distance entre les citoyens et les porteurs de la doume : Résultats d’une enquête menée sur le Puy-de-Dôme »
présentation dans le cadre d’une journée d’études sur les innovations monétaires organisées par le Centre de
Recherches en Economie de Grenoble (CREG). Le 19 mars 2015.
 « Distance entre les citoyens et les porteurs de la doume : Résultats d’une enquête menée sur le Puy-de-Dôme »
communication au séminaire pluridisciplinaire de l’ISCC (l'Institut des sciences de la communication du CNRS,
antenne de Clermont-Ferrand). Le 5 mars 2015.
 Intervention au « bar des sciences » (tables rondes régulières organisées par le Conseil général du Puy-de-Dôme) sur
les crises, aux côtés de Clément Mathonnat doctorant au CERDI, Christophe Chérel, de la banque Nuger ; Pierre
Juquin, homme politique, écrivain et Jean-Claude Guillon, directeur du développement durable du groupe Limagrain.
Le 10 février 2015.
2014 -2010:
 Discussion de l’article de M. Fare et P. Ould-Ahmed « The complementary currency systems : A tricky issue for
economics » séminaire « La monnaie entre unicité et pluralité : regards pluridisciplinaires et enjeux de théorisation »,
Paris 28 novembre 2014.
 « Plus autonome ? L’évolution des structures de gouvernance des sociétés cotées françaises (1997-2008) » avec
Xavier Hollandts et Daniela Borodak.,Communication au 12e Congrès International de Gouvernance, Nantes, 2-mai
2013.
 «How I Learned to Stop Worrying and Love the Crisis» avec J. Fidrmuc. Communication à la Conference on
Privatization and Liberalization, with a focus on Network Industries and Eastern Europe, Södertörn University and
Stockholm Institute of Transition Economics, à la Stockholm School of Economics, June 16‐17 2011.
 Séjour de recherche à Brunel University, pour travailler avec Jan Fidrmuc sur le projet d’article : «How I Learned to
Stop Worrying and Love the Crisis», Londres, 8-27 juillet 2010.
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Medias

•
•

Conférence TEDx Clermont sur le thème « Les fausses idées sur la monnaie », 17 octobre 2015.

Interview pour Radio Campus Clerrmont dans l’émission “la campusienne” sur la conference TEDx, 23 septembre
2015.

• Interview pour Radio Campus Clerrmont sur le métier d’enseignant-chercheur, mai 2015.
• Interview pour France 3 auvergne dans le cadre d’un reportage sur la monnaie locale du Puy-de-Dôme, la « doume »
à
l’occasion
du
lancement
de
cette
monnaie
en
janvier
2015.
http://france3regions.francetvinfo.fr/auvergne/2015/01/14/economie-monnaie-locale-complementaire-la-doume-632842.html

Rapports
 Référée pour Economic Journal, Economic Systems, Journal of Comparative Economics, Economie et Prévision,
Revue d’Economie Politique, Revue Française d’Economie, la Revue d’Etudes Comparatives Est-Ouest (RECEO) et la
revue cedres-étude.

ENSEIGNEMENT
Approche pédagogique
La pédagogie est un domaine qui m’a toujours intéressé, et depuis ma première année de Maître de Conférences (2001)
à Paris 1, j’ai mené ponctuellement des expériences. Toutefois, depuis deux ans j’ai suivi de nombreuses formations en
pédagogie au sein de l’Université d’Auvergne qui m’ont permis de faire considérablement évoluer ma pratique et
depuis 2014 j’essaie d’insuffler les principes de pédagogie active dans l’ensemble de mes cours.
Expériences pédagogiques menées :
En 2015-2016 à l’Université d’Auvergne:
En L1 et L2 DEG AES

En L3 DEG économie

 En L1 en macroéconomie : obtention d’un financement de la FUdA (Fondation de l’UdA),
pour faire jouer la pièce de théâtre « Banque Centrale » de Franck Chevallay, en animation
du cours pour le chapitre « financement de l’économie ».
 Cours magistral actif en macroéconomie 1& 2 (30h CM chacun), une centaine d’étudiants :
introduction de chaque point du cours par une question posée aux étudiants en leur laissant
du temps pour réfléchir en individuel, puis d’échanger entre eux. Restitution collective des
réflexions au bout de 5-8 min. Toutes les 20 minutes, ponctuation du cours par une activité :
QCM avec boitiers de vote, passage d’une vidéo, question.
 Classe inversée en économe du travail (20h). 70 étudiants. A partir des supports de cours
distribués, les étudiants ont travaillé en groupe pour préparer leur intervention au cours de
débats où ils devaient représenter la position de 3 types d’acteurs : syndicats, patronats ou
gouvernement. Thèmes débattus: faut-il baisser le coût du travail ? La flexisécurité comme
remède au chômage ? Comment lutter contre les inégalités ?

Ces deux expériences vont donner lieu à la création de deux articles pour valorisation dans des colloques et revues
dédiées à la pédagogie.
En 2014 à l’Université d’Auvergne:
En L1 DEG AES

En L3 DEG économie

 En conférences d’actualités économiques et sociales (15h), groupes de 35 étudiants :
animation de débats d’actualité où les groupes d’étudiants doivent défendre une position au
cours d’un débat. Exemple de thèmes abordés : faut-il sortir de la zone euro ? Pour ou contre
la libre circulation des individus ? Pour ou contre l’écotaxe ?
 Classe inversée en économe du travail (20h). 70 étudiants. Organisation du travail collectif
en séance sous forme de « world coffee » : questions posées sur les supports de cours
distribués auxquels des groupes d’étudiants doivent répondre de manière collective en
complétant le travail amorcé par les autres groupes.
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Ces deux expériences ont fait l’objet d’une communication aux « Jeudis de la Pédagogie Numérique #6 »en juin 2014,
colloque organisé par l’Université d’Auvergne.
De 2008 à 2010 à l’université d’Auvergne :
En L1 AES

• En TD

d’introduction à l’économie : mise en place de « jeux pédagogiques » pour la
compréhension de la formation des prix (jeu d’enchères), et de la règlementation autour des
externalités (jeu sur l’interdiction de fumer dans les lieux publics).

En L3 pro
« droit de
l’environnement »

• Jeu sur les externalités négatives liées aux activités polluantes.

En 2001à l’université de Paris 1 :
En L1 économie
 Cours de soutien en mathématiques en amphithéâtre au S1 et S2 (52h), une centaine
d’étudiant : travail sur exercices avec accompagnement des étudiants. Correction pendant les
séances. Pas de cours magistral en tant que tel, uniquement des exercices en séance avec
rappels de cours pour les corrections.
En 2001 à l’université d’Auvergne :
En L1 MASS

 Cours de microéconomie en 1ère année de DEUG MASS (40 h), 50 étudiants : alternance
de cours magistral et d’exercices de TD. Illustration immédiate des concepts avec des
exercices sur lesquels les étudiants travaillent en présentiel, puis rappels de cours pour les
corrections.

Cours dispensés
A l’université d’Auvergne : 2012-2015
En L1DEG
mention AES

 Cours et TD d’introduction à l’économie au S1 (30h + 30h)
 Cours et TD de Macroéconomie I au S2 (30h + 30h)
 Conférences d’actualités économiques et sociales (15h)

En L3 DEG
mention économie

 Cours d’économie du travail (20h)

A l’université d’Auvergne : 2007-2011
En L1 AES
 Cours et TD de fondements économiques de la société (60+30h)
 Conférences d’actualités économiques et sociales (30h)
En L2 AES

 Conférences d’actualités économiques et sociales (15h)

En Licence pro
droit de
l’environnement

 Cours d’économie de l’environnement (35 h)
 Suivis de rapports de stage de fin d’année

En Magistère 1
CERDI (L3)

 Cours d’économie du travail dans les pays en développement et en transition (20h)

En L3 économie
parcours bilingue

 Cours de Labor Economics (20h)

A l’ISIMA (école d’ingénieur, Clermont-Ferrand) 2009 :
En M2
 Cours d’économétrie des séries temporelles appliquées à l’économie (4h)
A l’ENS-LSH de Lyon : 2005-2007
En agrégation (M2)
 Préparation au concours sur le thème : « Travail et emploi dans les pays développés » (42
h)
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 Préparation à l’oral du concours sur dossiers et leçons (20h).
 Rédaction de trois sujets de dissertation corrigés pour le CNED : « Les différences de
salaires sont-elles justifiables ? », « Le chômage peut-il être nécessaire ?» et « Faut-il baisser
les salaires ? »
De L3 à M2

 Cours de « Principes économiques fondamentaux » (20h)

 Atelier d’initiation à la recherche en collaboration avec Alain Sand (20h).
A l’ENS-LSH de Lyon : 2004-2005
En agrégation (M2)
 Préparation au concours sur le thème : « Economie de l’environnement et des ressources
naturelles » (42 h)
 Préparation à l’oral du concours sur dossiers et leçons (20h).
En 2ème année (M1)
 Cours de macroéconomie II (21 h)
A l’Université de Lyon 2 : 2004-2007
En M2
 Cours d’introduction à l’utilisation du logiciel Stata (12 h) en M2 de microéconomie
appliquée.
En M1
 Cours de théorie des cycles (12 h)
 Cours d’économétrie avancée (12h)
En L3
 Cours de « modélisation et inférence statistique » (21h)
A l’Université de Paris 1 : 2001-2004
En DEA
 Cours de microéconomie du développement (20 h)
 Cours de marché du travail dans les pays en transition post-communistes (20 h)
 Participation au séminaire de travaux hebdomadaire du DEA d’Economie Internationale,
option Economie du Développement
En 2ème Cycle
 Cours de politique de développement en licence (39 h)
 TD d’encadrement de mémoires de développement en Maîtrise
En 1er Cycle
 Cours de maths soutien en 1ère année de DEUG, 1er et 2ème semestres (52 h)
 TD de microéconomie en 1ère année de DEUG.
 TD de maths en 1ère année de DEUG.
A l’Université de Clermont-Ferrand 1 : 1997-2001
En 3ème Cycle
 Cours d’économie internationale en 5ème année d’I.U.P (34 h)
er
En 1 Cycle
 Cours de microéconomie en 1ère année de DEUG MASS (40 h)
 Cours de gestion stratégique des entreprises en année spéciale de G.E.A à l’I.U.T (34 h)
 TD d’informatique (introduction à EXCEL) en 2ème année de DEUG de scienceséconomiques (20 h)
 Travaux Dirigés d’économie en première et deuxième années de G.E.A à
l’I.U.T (45 h).
 TD de micro et macroéconomie en première année de DEUG de sciences-économiques
(45h).

ACTIVITES LIEES A LA RECHERCHE
Membre du pôle Auvergne de l'Institut des sciences de la communication (ISCC) du CNRS depuis janvier 2014
 Mars 2015 : Organisation, participation et animation de deux séminaires sur le thème de
la monnaie. Le travail de ce pôle prend la forme d’un séminaire intitulé « Épistémologie
comparée de la communication scientifique ». C’est un séminaire pluridisciplinaire
mêlant des intervenants en sciences fondamentales, sciences du vivant et en sciences
sociales, visant à mettre au jour les différences et les ressemblances dans la conception
théorique de la communication scientifique dans les différents champs de la pensée
scientifique.
 Site : https://sites.google.com/site/epistemologieenauvergne/home

Membre de comité de sélection de maîtres de conférences en sciences économiques:
 2015 et 2013: à la faculté d’économie de l’Université de Saint-Etienne.
 2009 : à la faculté de droit de Clermont-Ferrand.
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 2007 : à l’ENS-LSH de Lyon.
Membre de jury de thèse
2013

 Participation à la soutenance de thèse de Monsieur Naceur Kraief, le 27 septembre à
l’Université de Nice Sophia-Antipolis.
Titre : Impacts socio-économiques des organismes génétiquement modifiés : cas des suicides
des agriculteurs du Coton Bacillius Thuringesis en Inde.
Composition du jury : Mme Tichit Ariane (Université de Clermont-Ferrand 1), Membre, Mr
Bazin Damien (Université de Nice Sophia Antipolis), Directeur, Mr Charlier Christophe
(Université de Nice Sophia Antipolis), Membre, Mr Desneux Nicolas (INRA/Université de
Nice Sophia Antipolis), Membre, Mr Marimoutou Vêlayoudom (Université d’AixMarseille), Président, Mr Razafimahatolotra Dawidson (Université de Fianrantsoa,
Madagascar), Membre, Mr Thomas Alban (Université Toulouse School of Economics),
Rapporteur, Mr Tazdait Tarik (Ecole des Ponts Paris-Tech), Rapporteur.
Obtention de la mention Très Honorable avec Félicitations du Jury à l’unanimité.

Activités Pédagogiques
Depuis 2007

De 2004 à 2007

De 2001 à 2004

 Participation aux séminaires d’économie du développement M2 au CERDI
 Participation à l’encadrement et au jury de mémoires de M2 d’économie du
développement au CERDI
 A l’ENS-LSH de Lyon, participation en collaboration avec Alain Sand à un atelier de
recherche orienté vers l’économie internationale et ayant comme finalité d’initier les
étudiants de L3, M1 et M2 à la recherche en économie et les guider dans la préparation de
leurs mémoires.
 Encadrement chaque année deux mémoires de M1 des étudiants de l’ENS-LSH inscrits en
M1 économétrie à Lyon 2.
 Participation annuelle aux « Journées doctorales transition-développement » qui
regroupent le CES (Paris 1), le LEO (Orléans) et le CERDI (Clermont-Ferrand).
 Participation aux séminaires de lectures en sciences sociales de l’ENS-LSH qui
regroupent des historiens, géographes, sociologues et économistes pour discuter et débattre
de différents thèmes de recherche communs et auxquels participent les étudiants de l’école
inscrits dans ces différents masters.
 Dans le cadre du DEA d’Economie Internationale-Développement-Transition,
participation aux séminaires de travaux hebdomadaires de l’option Economie du
Développement.
 Encadrement annuel de 6 mémoires en moyenne et participation à environ 12 soutenances
par an.
 En 2002, en charge d’un TD de suivi de mémoire en Maîtrise d’économie du
développement. Encadrement et évaluation de 22 étudiants dans leur apprentissage de la
collecte de données, de la recherche d’une problématique et de l’utilisation des outils
d’analyse.

Activités administratives

 Responsable de la mise en place du C2i2MEAD à l’Université d’Auvergne, 2010-2012.
 Membre élu du conseil de gestion de la faculté de droit de Clermont-Ferrand 2009-2010.
AUTRES ACTIVITES

 Membre de l’association ADML63, visant à la mise en place d’une monnaie
complémentaire sur le Puy-de-Dôme.
 Secrétaire de l’association APIPEA, visant à la promotion de la réflexion et des échanges
sur l’innovation pédagogique et à la formation et l’éducation des jeunes dans la région
Auvergne.
 Pratique du tango argentin depuis septembre 2012.
 Réalisation de tableaux depuis 2009. Techniques mixtes sur toile et papier: acrylique,
fusain, pastel sec, huile. Cours du soir à l’Ecole Supérieure d’Art de Clermont-Ferrand de
2011 à 2013.
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