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TRAVAUX ET PUBLICATIONS (1980-2019) 

 
 Travaux en cours 

 

Depuis 2018 (janvier), Esquisse d’un libéralisme soutenable. Travail, capacités, revenu de base, ouvrage en 

préparation pour les P.U.F., collection Génération Libre, publication prévue fin 2019/début2020. 

 
 Revues à comité de lecture 

 

2019, « Fondements libéraux du revenu de base. Une argumentation combinant philosophie et économie », 

Revue de philosophie économique, 2018/2, pp. 61-91, mars.  

2018, « Justice sociale : Sen contre Hayek face à Rawls. Le libéralisme contractualiste a contrario consolidé », 

Cahiers d’économie politique, n° 74, pp. 95-138, juillet. 

2015, « Essai sur l’économie de "l’égalitarisme libéral". Une combinaison sélective des travaux de Rawls, Sen et 

Kolm », Revue d’économie politique, vol. 125 (3), pp. 347-392, juillet. 

2013, « Justice sociale : Hayek et Sen face à Rawls. Une proximité méthodologique inattendue », Cahiers 

d’économie politique, n° 65, pp. 69-96, décembre. 

2008, « Hayek et Rawls sur la justice sociale : les différences sont-elles "plus verbales que substantielles" ? », 

Cahiers d’économie politique, n° 54, pp. 85-120, juin. 

2007, « Que faire de « l’approche par les capacités » ? Pour une lecture "rawlsienne" de l’apport de Sen », 

postface du numéro spécial consacré à Sen, Formation Emploi (revue du Céreq), n° 98, pp. 141-150, juillet. 

2006, "The impact of basic income on the propensity to work: Theoretical issues and microeconometric results" 

(avec D. Balsan et J. Vero), Journal of Socio-Economics (Elsevier Science) – désormais Journal of Behavioral 

and Experimental Economics -, vol. 35 (3), pp. 476-497, juin. Version adaptée à un lectorat français : 2005, 

« L’incidence de l’allocation universelle sur la propension à travailler – Enjeux théoriques et résultats 

microéconométriques » (avec D. Balsan et J. Vero), Economies et Sociétés (2005), série « Socio-économie du 

travail », AB, n°26, pp.1411-1441, août. 

2004, « Comment financer l’allocation universelle ? La stratégie de Van Parijs en question », Recherches 

économiques de Louvain, vol. 79(3), pp. 287-315, novembre. 

2002, « Et si l’université n’était qu’un filtre ? Actualité du modèle d’Arrow », Economie publique, n° 6, 2000/2, 

pp. 41-69, janvier. http://journals.openedition.org/economiepublique/1625. 

2000-a, « "Le mirage de la justice sociale" : faut-il craindre que Hayek n’ait raison ? », Revue de philosophie 

économique, n°2, 2000/2, pp. 87-109, décembre. 

                                                 
1 Depuis le 01/01/12 ; antérieurement université Paul Cézanne Aix-Marseille III, fusionnée à cette date avec les 

universités de Provence et de la Méditerranée pour constituer Aix-Marseille université. 
2 Membre du Laboratoire d’Economie et de Sociologie du Travail depuis le 01/09/15 ; antérieurement membre 

du GREQAM, UMR-CNRS 7316. 

mailto:claude.gamel@univ-amu.fr
http://journals.openedition.org/economiepublique/1625
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2000-b, « Le diplôme, un "signal" en voie de dépréciation ? Le modèle de Spence réexaminé », Revue 

d’économie politique, vol. 110(1), pp. 53-84, février. 

1999, « L’utilitarisme : les cercles concentriques d’une définition », Economies et sociétés, série Œconomia-

histoire de la pensée économique, PE, n°28, pp. 101-138, avril. 

1994, « De l’utilité de l’absence d’envie dans une approche "welfariste" de la justice », Recherches économiques 

de Louvain, vol. 60(1), pp. 73-79, mars. 

1991, « L’apport de la philosophie sociale à l’économie du bien-être : une question de "procédure" ? », 

Economies et sociétés, série Œconomia-histoire de la pensée économique, PE, n°14, pp. 57-85, janvier. 

 

 

 Ouvrage individuel 

 

1992, Economie de la justice sociale – Repères éthiques du capitalisme, éditions Cujas, collection « Regards sur 

notre temps », 135 pages. 

 

 Co-direction d’ouvrage collectif 

 

2011, On Kolm’s Theory of Macrojustice – A Pluridisciplinary Forum of Exchange, Gamel C. & Lubrano M. 

(editors), ouvrage collectif réunissant les contributions de 11 auteurs et celles de S.C.Kolm, avant-propos d’A.B. 

Atkinson, Springer Verlag, Berlin/Heidelberg, 370 pages ; lien de l’ouvrage chez l’éditeur : 

http://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-78377-0. Recension de l’ouvrage par Dang Ai Thu (Revue de philosophie 

économique, 2011/2, vol.12), Mathijs Janssen (Journal of Income Distribution, 2012/1, vol. 21), Jean-Sébastien 

Gharbi (Cahiers d’économie politique, 2013/1, n° 64), Marc Fleurbaey (Revue d’économie politique, 2014/1, 

vol. 124). 

 

 Chapitres d’ouvrage collectif  

 

2017, « Economie de l’égalitarisme libéral – Réflexions pour mieux concilier libéralismes politique et 

économique », in Philosophie économique – Un état des lieux, Campagnolo G. et Gharbi J.-S. (éd.), éditions 

matériologiques, Paris, chapitre 3, pp. 129-180. 

2011-a, "Why should we debate the theory of macrojustice?" (avec M. Lubrano), in On Kolm’s Theory of 

Macrojustice – A Pluridisciplinary Forum of Exchange, Gamel C. & Lubrano M. (eds), Springer Verlag, 

Berlin/Heidelberg, chapitre 1 (introduction), pp. 1-32. 

2011-b, "Basic income and ELIE transfers : Argument for compatibility despite divergence", in On Kolm’s 

Theory of Macrojustice –A Pluridisciplinary Forum of Exchange, Gamel C. & Lubrano M. (eds), Springer 

Verlag, Berlin/Heidelberg, chapitre 5, pp. 145-185. 

2010, « Justice de résultat : de "l’économie du bien-être" à "l’égalitarisme libéral" », in Qu’est-ce qu’une société 

juste ?, Naudet J.-Y. (éd.), presses universitaires d’Aix-Marseille, Aix-en-Provence, pp. 207-223. 

2009, « Une allocation universelle, pourquoi pas ? Examen critique de deux objections majeures » in La 

pauvreté dans les pays riches, Leroux A. et Livet P. (éd.), Editions Economica, Paris, pp. 324-356. 

2006, « La justice sociale en théorie économique : modernité d’un vieux dilemme » in Leçons de philosophie 

économique, volume 2 Economie normative et philosophie morale, Leroux A. & Livet P. (éd.), Editions 

Economica, Paris, pp. 386-424. 

2004, « The impact of basic income on the propensity to work : Theoretical gambles and microeconometric 

findings » (avec D. Balsan et J. Vero), in Promoting Income Security as a Right: Europe and North America, 

Standing G. (ed.), B.I.T./Anthem Press, Londres, pp. 477-496; version révisée de l’ouvrage (2005), pp. 483-502. 

2000, « Les fondements éthiques et économiques de la protection sociale » in Réduire les inégalités – Quel rôle 

pour la protection sociale ?, Daniel C. et Le Clainche C. (éd.), DREES, Ministère de l’emploi et de la Solidarité, 

collection « MiRe », Paris, pp. 7-17. 

1999, « L’extériorité irréductible dans les théories de la justice sociale » in Traité de philosophie économique, 

Leroux A. & Marciano A. (éd.), éditions De Boeck université, collection « Ouvertures économiques », pp. 209-

223. 

1995, « Les bas salaires dans la pensée libérale : de l’opposition au salaire minimum à son dépassement ? » in 

Salaire minimum et bas salaires, Benhayoun G. et Bazen S. (éd.), Editions L’Harmattan, Paris, pp. 357-380. 

1991, « Perspectives d’emploi et de compétitivité dans une région de la C.E.E. excentrée dans l’océan Indien : 

l’île de La Réunion », Annuaire des pays de l’océan Indien, vol.XI (1986-1989), PUAM/éditions du CNRS, pp. 

89-102. 

1981, « Imperfection de l’information et amorce du déséquilibre » in Analyse du déséquilibre, Bramoullé G. & 

Giran J.-P. (eds), éditions Economica, pp. 15-27. 

 

http://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-78377-0
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 Autres publications 

 

2019, « La dialectique libérale de Hayek », Austriaca (Cahiers universitaires d’information sur l’Autriche - 

édités par les Presses universitaires de Rouen et du Havre), 11 pages, à paraître dans un numéro consacré à 

« l’école autrichienne d’économie ». 

2017, Recension de l’ouvrage « John Rawls – Itinéraire d’un libéral américain vers l’égalité sociale » (R. Hawi), 

Œconomia, 2017, 7-1, pp. 149-157. http://journals.openedition.org/oeconomia/2589. 

2012-a, « Les théories de la justice sociale vues par un économiste – De "l’économie du bien-être" au "post-

welfarisme" contemporain », Jurisprudence - Revue critique (Revue de l’université de Savoie distribuée par 

Lextenso Editions, Paris), 2012, pp. 47-62, décembre. 

2012-b, « Introduction du dossier "Droit et économie – Exemples de la diversité du champ" », dossier contenant 

les articles de S. Harnay et A. Marciano et de F. Marty, Economie publique, n° 26-27, 2011/1-2, pp. 69-70, 

décembre. 

2009, « La distinction fait/valeur en théorie économique : trois temps d’une histoire mouvementée », Analisi e 

diritto (Revue de l’université de Gênes - Faculté de droit – éditée par Marcial Pons, Madrid), pp. 135-153, 

décembre. 

2007, « L’allocation universelle et la liberté réelle de Van Parijs », encadré dans Regards croisés sur l’économie 

(ENS Cachan – Fondation Robert Schuman), n° 1, pp. 51-53, mars. 

2006, Recension de l’ouvrage « Macrojustice – The Political Economy of Fairness » (S.-C. Kolm), Revue de 

philosophie économique, n° 12, 2005/2, pp. 181-191, février. 

2004, Note de lecture sur « L’économie sans tabou » (B. Salanié), Economie publique, n°14, 2004/1, pp. 241-

245, décembre. 

2003-a, « Briser l’impact de l’épidémie du sida dans les pays du Sud », entretien avec M. Kazatchkine, directeur 

de l’Agence Nationale de Recherches sur le SIDA (ANRS), Economie publique, n° 12, 2003/1, pp. 13-24, juillet. 

2003-b, « Un pari d’utilité publique », éditorial du rédacteur en chef, Economie publique, n° 10, 2002/1, pp. 5-7, 

mai. 

2001-a, « Quelle réforme des minima sociaux ? L’allocation universelle en débat », Lettre d’information de 

l’Institut d’Economie Publique, n° 6, 4 pages, printemps. 

2001-b, « Les fondements éthiques et économiques de la protection sociale », Cahiers de recherches de la MiRe, 

DREES, Ministère de l’Emploi et de la Solidarité, n° 10-11, pp. 56-60, janvier. 

1999, « Avant-propos (en tant que directeur du Grasce) » in Entre systémique et complexité, chemin faisant… 

Mélanges en l’honneur du professeur Jean-Louis Le Moigne, Grasce (éd.), Presses universitaires de France, 

Paris, pp.1-2, septembre. 

1997, « Le rôle des rentes d’emploi dans le financement de l’allocation universelle » in Les avancées théoriques 

en économie sociale et leurs applications – Actes des XVII° Journées de l’Association d’Economie Sociale, 

IREDU-CNRS (éd.), Université de Bourgogne, vol. 1, pp. 315-335, septembre. 

1996, « La dépréciation des diplômes : une approche théorique » in Droit et anthropologie de la complexité – 

Mélanges dédiés à Jean Mas, Université de La Réunion (éd.), Editions Economica, Paris, pp. 171-180, 

septembre. 

1995, « Compétitivité internationale et chômage en Europe : vers la réforme de l’allocation universelle ? in 

Economie en liberté – Hommages au Doyen Claude Zarka, GRIFE (éd.), Presses universitaires d’Aix-Marseille, 

Aix-en-Provence, pp.43-56, mars. 

 

 Documents de travail et anciens articles disponibles sur HAL-SHS 

 

2018-a, « La dialectique libérale de Hayek », document de travail Lest, HAL-SHS (01830570), 12 pages, juillet. 

2018-b, « Justice sociale : Sen contre Hayek face à Rawls. Le libéralisme contractualiste a contrario consolidé », 

document de travail Lest, HAL-SHS (01794740), 30 pages, mai. 

2016-a, « Fondements libéraux du revenu d’existence. Une argumentation combinant philosophie et économie », 

document de travail Lest, HAL-SHS (01397075), 13 pages, novembre. 

2016-b, « Economie de l’égalitarisme libéral – Réflexions pour mieux concilier libéralismes politique et 

économique », document de travail Lest ; HAL-SHS (01333315v2), 40 pages, juin. 

2014, « Essai sur l’économie de « l’égalitarisme libéral ». Une combinaison sélective des travaux de Rawls, Sen 

et Kolm », document de travail Amse, n° 2014-57 ; HAL-SHS (01092172), 37 pages, décembre. 

2013, « Justice sociale : Hayek et Sen face à Rawls. Une proximité méthodologique inattendue », document de 

travail Amse, n° 2013-52 ; HAL-SHS (00875172), 20 pages, octobre. 

2012, « Les théories de la justice vues par un économiste – de "l’économie du bien-être" au "post-welfarisme 

contemporain" », document de travail Amse, n° 2012-26 ; HAL-SHS (00793457), 18 pages, octobre. 

2010-a, « Que faire de "l’approche par les capacités" ? Pour une lecture "rawlsienne" de l’apport de Sen » 

(version révisée et actualisée), document de travail Greqam, n° 2010-30 ; HAL-SHS (00519630), 13 pages, août. 

http://journals.openedition.org/oeconomia/2589
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2010-b, « Justice de résultat : de "l’économie du bien-être" à "l’égalitarisme libéral" », document de travail 

Greqam, n° 2010-22 ; HAL-SHS (00503200), 10 pages, juin. 

2010-c, « La distinction "fait/valeur" en théorie économique : trois temps d’une histoire mouvementée », 

document de travail Greqam, n° 2010-19 ; HAL-SHS (00503189), 16 pages, juin. 

2008, « Allocation universelle et transferts ELIE : de la divergence à la compatibilité ? », document de travail 

Greqam, n° 2008-33 ; HAL-SHS (00325693), 29 pages, septembre. 

2007-a, « Liberté, fiscalité et redistribution : le débat à distance entre Van Parijs (1995) et Kolm (2005) », 

document de travail Greqam, n° 2007-03 ; HAL-SHS (00352466), 11 pages, mars. 

2007-b, « Pourquoi la théorie de la "macrojustice" mérite-t-elle qu’on en débatte ? », document de travail 

Greqam, n° 2007-02 ; HAL-SHS (00352446), 11 pages, mars. 

2006, « Hayek et Rawls sur la justice sociale : les différences sont-elles "plus verbales que substantielles" ? », 

document de travail Greqam, n° 2006-12 ; HAL-SHS (00409672), 27 pages, février. 

2004, « L’incidence de l’allocation universelle sur la propension à travailler » (avec D. Balsan et J. Vero), 

Economies et Sociétés Série Socio-Economie du travail, AB, n°26, 8/2005, (2005), 1411-1441 ; HAL-SHS 

(00801998) 22 pages, décembre. 

1999, « Le diplôme, un "signal" en voie de dépréciation ? », Revue d’Economie Politique, 110, 1(2000) pp. 53-

84 ; HAL-SHS (00806547), 23 pages, mai. 

 

 Autres documents de travail non disponibles sur HAL-SHS 

 

2004-a, « La justice sociale en théorie économique : modernité d’un vieux dilemme », document de travail 

Greqam, n° 2004-38, 27 pages, septembre. 

2004-b, « Comment financer l’allocation universelle ? La stratégie de Van Parijs (1995) en question », document 

de travail Greqam, n° 2004-10, 25 pages, février. 

2003, « L’incidence de l’allocation universelle sur la propension à travailler. Enjeux théoriques et résultats 

microéconométriques » (avec D. Balsan et J. Vero), document de travail Greqam, n° 03B02, 19 pages, janvier. 

2001, « Hayek et Rawls sur la justice sociale : des différences plus "verbales que substantielles ?" », document 

de travail Greqam, n° 01C03, 27 pages, novembre. 

1999-a, « Le rôle des "rentes d’emploi" dans le financement de l’allocation universelle. A propos de "Real 

Freedom for All" - Van Parijs (1995) - », document de travail Greqam, n° 99C13, 17 pages, novembre. 

1999-b, « " Le mirage de la justice sociale" : faut-il craindre que Hayek n’ait raison ? », document de travail 

Greqam, n° 99C12, 17 pages. 

1999-c, « Et si l’université n’était qu’un filtre ? Actualité méconnue du modèle d’Arrow », document de travail 

Greqam, n° 99A53, 21 pages. 

1997-a, « L’articulation "justice globale"/"justice locale" – Commentaire sur l’ouvrage d’Elster (1992) », Note 

de recherche Grasce, n° 97-15, 9 pages, septembre. 

1997-b, « De la signalisation des compétences à la dépréciation des diplômes : le modèle de Spence réexaminé, 

Note de recherche Grasce, n° 97-01, 15 pages, janvier. 

 

 Thèses (non publiées) 

 

1986, Essai critique sur l’économie de la justice – L’état social comme objet, l’unanimité comme outil, thèse 

d’Etat ès sciences économiques (université d’Aix-Marseille III), 610 pages, octobre. 

1980, Offre de travail et chômage, thèse de 3° cycle en macroéconomie (université d’Aix-Marseille III), 222 

pages, octobre. 

 

 Rapports de recherche collective (non publiés) 

 

2004, « La transition vers un marché « contestable » de l’armement : l’importance du dualisme des applications 

civiles et militaires », contribution au rapport final de la recherche Les conséquences du passage à l’euro sur la 

compétitivité de l’industrie européenne de la défense, contrat SGA/DAF/OED/99/007, Ministère de la défense, 

Paris, 12 pages, septembre. 

2001, « L’avenir des minima sociaux : partage révisé du risque c de chômage ou intégration dans une allocation 

universelle ? Approches théoriques et microéconométriques, Gamel C. (éd.), rapport final de la recherche 

subventionnée n° 22/1998 (avec la collaboration de D. Balsan, V. Di Paola, S. Forest, R. Kast, A. Lapied et J. 

Vero), Commissariat général du plan, 167 pages hors annexes, octobre. 

1995, « La dépréciation des diplômes : existence, mesure, interprétation », Gamel C. (éd.), rapport final de la 

convention d’études n° 9 »-132 (avec la collaboration de C. Alvergne, J. Benichou, M. Khaled, A. Lapied et C. 

Martin), Paris, Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche (DGES 7), 203 pages, octobre. 
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CURRICULUM VITAE  

(mars 2019) 

 

 

Claude GAMEL 

 

né le 1er mai 1955 

à Fontainebleau (Seine et Marne),  

marié, 3 enfants. 

Adresse professionnelle : 

LEST, UMR-CNRS 7317 

35, avenue Jules Ferry 

13626 Aix-en-Provence Cedex 01 

Tél. : 33 (0)4 42 37 85 11 

claude.gamel@univ-amu.fr 

 

 

Professeur d’économie à Aix-Marseille université1. 

 

Domaines de recherches au Laboratoire d’Economie et de Sociologie du Travail2 :  

Théories de la justice sociale (utilitarisme, post-welfarisme, libéralisme) et leurs applications 

en économie du travail et en économie publique (protection sociale, éducation, droit, 

fiscalité). 

 

 

Formation 

 

Juillet    1988 

 

Octobre 1986 

 

Octobre 1980 

 

Juillet    1977 

 

Juillet    1976 

 

 

- Agrégation de l’enseignement supérieur (sciences économiques), rang de 

classement : 17ème sur 20. 

- Doctorat d’Etat ès sciences économiques (université d’Aix-Marseille 

III), mention très honorable avec félicitations du jury. 

- Doctorat de 3° cycle en macroéconomie (université d’Aix-Marseille III),  

mention très bien avec félicitations du jury.  

- Maîtrise de sciences économiques (université d’Aix-Marseille III), filière 

« analyse et politique économiques », mention bien. 

- Diplôme de l’institut d’études politiques d’Aix-en-Provence, section 

« services publics », mention assez bien. 

 

Expérience professionnelle 

 

Depuis 1992 

 

 

1988-1992 

 

1986-1988 

 

1981-1986 

- Professeur à l’université Paul Cézanne, puis, depuis 2012, à l’université 

d’Aix-Marseille (faculté d’économie appliquée, puis faculté d’économie et 

de gestion). 

- Professeur à l’université de La Réunion, université française de l’océan 

Indien (faculté de droit et de sciences économiques). 

- Maître de conférences à l’université d’Aix-Marseille III (faculté 

d’économie appliquée). 

- Assistant à l’université d’Aix-Marseille III (faculté d’économie 

appliquée). 

 

                                                 
1 Depuis le 01/01/12 ; antérieurement université Paul Cézanne Aix-Marseille III, fusionnée à cette date avec les 

universités de Provence et de la Méditerranée pour constituer Aix-Marseille université. 
2 Membre du LEST, UMR-CNRS 7317, depuis le 01/09/15; antérieurement membre du GREQAM, UMR-CNRS 

7316. 

mailto:claude.gamel@univ-amu.fr
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ACTIVITÉS DE RECHERCHE 
(hors « Travaux et publications » – cf. pages précédentes) 

 

Activités menées au sein du LEST depuis 2015 ; parallèlement ou antérieurement, chercheur membre du 

GREQAM (Groupement de recherche en économie quantitative d’Aix-Marseille, 1997-2015), de l’IDEP (Institut 

d’économie publique, 1997-2012), du GRASCE (Groupe de recherche sur l’adaptation, la systémique et la 

complexité économique, 1992-1997), du CERESUR (Centre d’études et de recherches économiques et sociales 

de l’université de La Réunion, 1988-1992) et du CAE-GRIFE (Centre d’analyse économique – Groupe de 

recherche sur l’information, la formation et l’emploi, 1980-1988).  

 

1 - Encadrement de la recherche : 
 

 Direction, animation de laboratoires et équipes de recherche 

 

1997-2000, directeur du GRASCE, URA CNRS, dans la perspective de son intégration au sein du GREQAM 

(intégration effective au 1/10/2000). 

1990-1992, directeur de l’équipe d’accueil (EA) « Relations économiques internationales » (CERESUR, 

université de La Réunion). 

 

 Organisation de colloques, conférences ou journées d’étude  

 

2016-17, cycle de cinq séances du séminaire permanent « Travail, emploi et incitations (Tr.empl.in.) », Aix-en-

Provence, LEST. 

2010-11, cycle de sept séminaires « droit et économie » co-organisé avec Jean-Yves Chérot (laboratoire de 

théorie du droit (université Paul Cézanne), Aix-en-Provence, LTD-GREQAM. 

 2006, journées d’études « autour de Serge-Christophe Kolm », à propos de son ouvrage Macrojustice – The 

Political Economy of Fairness (2005), Marseille IDEP 

2002, cycle de quatre séminaires sur « l’introduction de la concurrence dans le secteur des 

télécommunications », Marseille, IDEP. 

2001, journée d’études « régulation de la concurrence : bilan et perspectives », Marseille, IDEP. 

2000, journée d’études « quelle réforme des minima sociaux ? », Marseille, IDEP-GREQAM. 

1999, table ronde « autour de Jean-Louis Le Moigne », à l’occasion de la parution de l’ouvrage de « mélanges » 

publiés en son honneur, Aix-en-Provence, GRASCE. 

1996, journée d’études « autour de Philippe Van Parijs », à propos de son ouvrage Real Freedom for All – What 

(if anything) can justify capitalism ? (1995), Aix-en-Provence, GRASCE. 

 

 Réseaux de recherche 

 

2012-15, Initiateur et co-gestionnaire (avec J.-S. Gharbi) du réseau académique européen « philosophie-

économie » (plus de 400 membres au 01/11/14), visant à favoriser, à travers un site internet et des lettres 

d’information, échanges et interactions entre universitaires philosophes et économistes sur des sujets d’intérêt 

commun. 

 

 Echanges internationaux 

 

2002, séjour à l’université du Québec à Montréal (UQAM), à l’invitation du département de philosophie (Pr. R. 

Nadeau) ; présentation de travaux personnels au cours de trois séminaires de recherche et d’une conférence 

ouverte à un plus large public, 9-18 octobre. 

Depuis 1994, activités au sein du réseau international « Basic Income Earth Network » (BIEN) : communication 

aux congrès bi-annuels d’Amsterdam (1998) et de Genève (2002), participation aux congrès de Londres (1994) 

et de Berlin (2000) ; depuis 2005, membre de l’"International Advisory Board" de la revue Basic Income Studies 

(cf. rubrique "Editorial Information" sur la page internet de la revue:  

http://www.degruyter.com/view/j/bis?result=1&q=basic%20income%20studies&rskey=XcP2uy). 
 

 Expertises 

 

2017, expert pour le compte du haut conseil d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur 

(HCÉRES), membre du comité d’évaluation de l’unité PHARE (université de Paris 1), 10 octobre – 14 

novembre. 

http://www.degruyter.com/view/j/bis?result=1&q=basic%20income%20studies&rskey=XcP2uy
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2016, membre du comité scientifique du troisième colloque international « Philosophie économique », université 

d’Aix-Marseille (GREQAM), Aix-en-Provence, 15-16 juin. 

2015, expert pour le compte de l’agence nationale de la recherche (ANR), participation à l’évaluation des pré-

propositions de « l’appel à projets générique 2015 », 19 décembre 2014 - 16 janvier 2015. 

2014, membre du comité scientifique du deuxième colloque international « Philosophie économique », université 

de Strasbourg (BETA), Strasbourg, 9-10 octobre. 

2013, expert pour le compte de l’agence nationale de la recherche (ANR), participation à l’évaluation du 

« programme JCJC SHS 1 2013 », 27 mars-30 avril.  

2012, membre du comité scientifique du colloque international « Philosophie économique », institut d’études 

politiques de Lille et Cahiers d’économie politique, Lille, 21-22 juin ; co-animateur de la table ronde sur 

« l’avenir de la philosophie économique » organisée lors du colloque. 
2012, membre du comité scientifique du colloque « Inégalités et pauvreté dans les pays riches »,  université 

Blaise Pascal et IUFM d’Auvergne, Chamalières, 20 janvier.  

2009-2010, « évaluateur » pour le compte du « conseil de recherche en sciences humaines du Canada/Social 

Sciences and Humanities Research Council of Canada » à Ottawa, évaluation d’un dossier de demande de 

subvention de recherche, 3 décembre-7janvier. 

Depuis 1998, rapporteur sur 40 articles soumis à des revues (Revue de philosophie économique : 11, Economie 

publique : 10, Revue d’économie politique : 5, Cahiers d’économie politique : 5, Revue économique : 3, 

Œconomia : 2, Oxford Economic Papers : 1, Journal of Socio-Economics : 1, Real-World Economic Review :1, 

Economies et Sociétés : 1). 

 

 Responsabilités éditoriales 

 

Depuis 2012, membre du comité scientifique de la Revue de philosophie économique – Review of economic 

philosophy, (classement CNRS 2011 : cat. 3) ; cf. rubrique « comités » sur le site internet de la revue : 

 http://www.greqam.fr/publications/revue-philo. 

2001-2012, membre du comité de rédaction de la revue Economie publique (classement CNRS 2011 : cat. 4) ; cf. 

rubrique « rédaction » sur le site internet de la revue http://economiepublique.revues.org/). 

2007-11, co-directeur (avec M. Lubrano) de l’ouvrage collectif On Kolm’s Theory of Macrojustice – A 

Pluridisciplinary Forum of Exchange, Springer Verlag, 2011.  

2001-2003, rédacteur en chef par intérim de la revue Economie publique et animation de son comité de 

rédaction. Sortie des numéros en retard 5 à 12 et lancement d’une nouvelle formule à compter du n° 10. 

1997-1999, coordinateur du comité des « Mélanges » offerts au Pr. Jean-Louis Le Moigne Entre systémique et 

complexité, chemin faisant…, Grasce (ed.), P.U.F., 1999. 

 

2 - Encadrement doctoral 
 

 Directions de thèse et autres travaux  

 

Depuis 2017, codirection (avec Rosette Sayegh) de la thèse de Nisrine Hamdan-Saadé, Analyse économique du 

choix d’études des jeunes étudiants au Liban : comparaison entre plusieurs filières universitaires, cotutelle 

internationale de thèse Aix-Marseille université (E.D. 372-LEST) – université Saint Joseph (Beyrouth). 

2012 (12 juin), Jean-Sébastien Gharbi, Le modèle ELIE de redistribution des revenus : économie normative et 

justice sociale, Aix-Marseille université – Ecole doctorale n° 372 - GREQAM. Jury : C. Gamel, N. Gravel, E. 

Picavet (philosophe), E. Schokkaert, D. Serra.  

2011 (30 novembre), Marc de Basquiat, Rationalisation d’un système redistributif complexe : une modélisation 

de l’allocation universelle en France, université Paul Cézanne - E.D. 372 - GREQAM. Jury : C. Gamel, F. 

Legendre, Y. L’Horty, M. Orillard, Y. Vanderborght (politologue). 

2010 (21 juin), Cléa Sambuc, Les transplantations d’organes : de la réflexion éthique à l’analyse économique, 

université Paul Cézanne - E.D. 372 – GREQAM. Jury : C. Coulange (médecin), C. Gamel, P. Le Coz 

(philosophe), J. Magnan de Bornier, J.-P. Moatti, L. Rochaix, P. Steiner. Thèse récompensée par le prix Jacques 

Thymen 2011 de l’association d’économie sociale (AES, Paris, 8 septembre 2011). 

2001 (11 décembre), Sarah Forest, Justice sociale et responsabilité individuelle : des débats philosophiques aux 

enjeux des politiques d’éducation et d’aide sociale, université d’Aix-Marseille III - E.D. de sciences 

économiques et de gestion d’Aix-Marseille. Jury : C. Arnsperger, M. Fleurbaey, C. Gamel, A. Leroux, A. 

Trannoy. 

1995-2009, direction de 23 mémoires de recherche en DEA ou M2 recherche (« Philosophie économique : 16, 

« Ingénierie des systèmes et organisations économiques » : 7). 

 

 

http://www.greqam.fr/publications/revue-philo
http://economiepublique.revues.org/
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 Participation à des jurys de thèse et de HDR 
 

2014, rapporteur et membre du jury de thèse de Mme Sihame Chkair, LAMETA, université de Montpellier, 

Ecole doctorale Edeg, 3 juillet. 

2011, rapporteur et membre du jury de thèse de M. Julien Pillot, GREDEG, université de Nice-Sophia Antipolis, 

Ecole doctorale Despeg, 6 décembre. 

2011, membre et président du jury de thèse de Mme Anne-Juliette Lecourt, LEST, université de la Méditerranée, 

Ecole doctorale de sciences économiques et de gestion n° 372 d’Aix-Marseille, 28 octobre. 

2009, rapporteur et membre du jury de thèse de M. Vincent Desreumaux, CLERSE, université de Lille I 

Sciences et Technologies, Ecole doctorale Sésam, 5 décembre. 

2006, membre et président du jury de thèse de M. Aurélien Lordon, GREQAM, université Paul Cézanne, Ecole 

doctorale de sciences économiques et de gestion n° 372 d’Aix-Marseille, 28 novembre. 

2005, rapporteur et membre du jury de thèse de M. Nicolas Farvaque, IHDE, Ecole normale supérieure de 

Cachan, Ecole doctorale « Entreprise, Travail, Emploi », 22 octobre. 

2004, rapporteur et membre du jury de thèse de M. Benoît Sabathier, LAMETA, université de Montpellier I, 13 

janvier. 

2000, rapporteur et membre du jury de thèse de M. Benoît Lengaigne, LAST-CLERSE, université de Lille I, 25 

juin. 

2000, membre du jury de thèse de Mlle Laurence Hartmann, GREQAM, Université d’Aix-Marseille III, 25 

janvier. 

1997, membre du jury de thèse de Mlle Valérie Clément, LAMETA, Université de Montpellier I, 22 décembre. 

1993, membre du jury d’habilitation à diriger des recherches de M. Philippe Grill, Maître de conférences à 

l’Université d’Aix-Marseille III (CRIDESOPE), 17 mai. 

 

3 - Colloques, congrès ou journées d’études 
 

 Communications sur invitation 

 

2016, journée Sciences Po Paris/OFCE « Le revenu d’existence », Paris, 13 octobre. 

2011, colloque « Théories du droit, théories de la justice – Rupture ou dialogue ? », Aix-en-Provence, 16 

septembre. 

2009, 16ème colloque d’éthique économique « Qu’est-ce qu’une société juste ? », Aix-en-Provence, 25-26 juin. 

2008, 3èmes rencontres de théorie du droit « La dichotomie fait/valeur en question – points de vue croisés », Aix-

en-Provence, 10-11 janvier. 

2006-a, école thématique du CNRS en « philosophie économique », thème « La pauvreté dans les pays riches », 

Aix-en-Provence, 25-29 septembre. 

2006-b, colloque « La justice sociale : histoire et théories » (communication en session plénière d’ouverture), 

Aix-en-Provence, 7-8 décembre. 

2003, 1ères rencontres « Jeunes et sociétés en Europe et autour de la Méditerranée », Marseille, 22-24 octobre. 

2002, école thématique du CNRS en « philosophie économique », thème « Economie normative et philosophie 

morale », Aix-en-Provence, 9-13 septembre. 

1999-a, colloque restreint « Eléments d’analyse de l’efficacité des systèmes éducatifs et de formation », 

Marseille, 21-22 juin. 

1999-b, colloque « Hayek et la philosophie économique », Cerisy-la-Salle (Manche), 24-31 août. 

1992, colloque « La justice économique comme absence d’envie », Louvain-la-Neuve (Belgique), 17-18 

décembre. 

1989, colloque « Etats insulaires de l’océan Indien », Perth, (Western Australia), 6-8 juillet. 

 

 Communications après soumission et acceptation 

 

2018-b, colloque « La théorie économique est-elle utile ? », Lille (Sciences Po), 6-7 septembre. 

2018-a, quatrième colloque international « Philosophie économique », Lyon (ENS), 27-29 juin. 
2016, troisième colloque international « Philosophie économique », Aix-en-Provence (GREQAM), 15-16 juin. 

2014, deuxième colloque international « Philosophie économique », Strasbourg (BETA), 9-10 octobre. 

2012, colloque international « Philosophie économique », Lille, 21-22 juin. 

2011, journées ACGEPE « Justice et économie : doctrines anciennes et théories modernes », Toulouse, 16-17 

juin. 

2006, LVième congrès annuel de l’Association française de science économique (AFSE), Paris, université Paris I 

Panthéon Sorbonne, 14-15 septembre. 

2004, colloque ACGEPE « Histoire des théories économiques de la justice », Boulogne sur Mer, 17-18 juin. 
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2002, 9ème congrès du BIEN ("Basic Income European Network"), Genève, 12-14 septembre. 

1998-a, VIIIèmes journées du SESAME, Montpellier, 7-9 septembre. 

1998-b, 7ème congrès du BIEN ("Basic Income European Network"), Amsterdam, 10-12 septembre. 

1997-a, VIIèmes journées du SESAME, Lyon, 8-10 septembre. 

1997-b, colloque AES « Les avancées théoriques en économie sociale et leurs applications », Dijon, 11-12 

septembre. 

1996, colloque ACGEPE « L’utilitarisme : analyse et histoire », Roubaix, 25-26 janvier. 

1993-a, IIIèmes journées du SESAME, Arles, 9-11 septembre. 

1993-b, colloque « Analyse économique des bas salaires et des effets du salaire minimum », Arles, 30 septembre 

et 1° octobre. 

1991, 1ères journées du SESAME, Clermont-Ferrand, 16-18 septembre. 

 

4 - Participation à d’autres formes d’échanges scientifiques  
 

 Journées, séminaires et ateliers externes 

 

2015, co-animation du séminaire « Le bonheur et le bien-être : des objets pour les sciences sociales » - avec C. 

Senik (PSE) et L. Foisneau (CNRS) -, EHESS, Marseille (en visio-conférence avec EHESS Paris), 1er  décembre. 

2015, animation du séminaire « Les après-midi de Philosophie et Economie », université de Paris 1, PHARE, 

Paris (Maison des Sciences Economiques), 8 janvier. 

2014, animation du « Séminaire Général », université d’Aix-Marseille, LEST, Aix-en-Provence, 20 octobre. 

2009, exposé au workshop "Social commitments", université de Provence (département de sociologie), Aix-en-

Provence, 24-26 juin. 

2008, exposé à la journée d’études « Portée et limites de l’approche par les capacités », EHESS, Paris, 17 

octobre. 

2006, interventions aux séminaires mensuels « Action publique et justice sociale », CERC, Paris, 10 janvier et 28 

février. 

2004, rapport sur la communication de S.-C. Kolm aux 3èmes journées LAGV d’Economie publique, Marseille, 

10-11 juin. 

2003, interventions à l’école thématique 2003 du CNRS «Philosophie économique », thème « Science 

économique et philosophie des sciences », Aix-en-Provence, 8-12 septembre. 

2002, intervention au séminaire fermé « Education et redistribution » du Conseil de l’emploi, des revenus et de 

la cohésion sociale (CERC), Paris, 15 novembre. 

2002, rapport sur l’exposé de I. Recotillet dans le cadre des « Séminaires du LEST », Aix-en-Provence, 10 juin. 

2001, interventions à l’école thématique 2001 du CNRS en « philosophie économique », thème « économie 

politique et philosophie sociale », présidence de la journée du 13 septembre, Aix-en-Provence, 10-14 septembre. 

2000, participation au 8° congrès du BIEN ("Basic Income European Network"), Berlin, 6 et 7 octobre. 

2000, participation aux journées « "Working Poor" en France », 29 mai et 27 octobre. 

2000, exposé introductif du séminaire fermé « Inégalités » sur invitation du Ministère de l’emploi et de la 

solidarité (Mission Recherche – DREES), Dourdan, 24-25 février. 

1987, participation au colloque « Théorie de la justice de John Rawls », Paris, 20-21 mars. 

1982-85, participation régulière aux séminaires « Modèles formels de la philosophie sociale et politique » du 

CREA (Ecole polytechnique), Paris. 

 

 Séminaires internes 

 

2018, exposé au séminaire interne axe 2 « Evolutions des inégalités », LEST, 17 décembre. 

2017, animation (avec M. de Basquiat) du séminaire « Travail, emploi et incitations (Tr.empl.in.) », LEST, 30 

janvier. 

2014, exposé au workshop « DynIPer », GREQAM, 1er juillet. 

2014, animation du séminaire de « Philosophie économique », GREQAM, 16 avril. 

2009, exposé au séminaire interne « Eco Lunch », GREQAM, 25 juin.  

2008, exposé au séminaire de « Philosophie-économie », GREQAM-CEPERC, 15 octobre. 

2004, exposé aux journées « Jean Mathiot », GREQAM-CEPERC, 30 septembre et 1-2 octobre. 

2000, rapport sur l’exposé de D. Martinelli (CEREQ) au séminaire thématique « Economie de l’enseignement 

supérieur et de la recherche », IDEP, 4 février. 

2000, exposé à la journée d’études « Quelle réforme des minima sociaux ? », IDEP-GREQAM, 14 janvier. 

1997-98, exposés au séminaire thématique « Economie de l’enseignement supérieur et de la recherche », IDEP, 

21 mai 1997 et 16 janvier 1998. 

1997, exposé à la conférence Jean Nicod sur « L’œuvre de Jon Elster », CNRS et GREQAM, 26 juin. 
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1997, exposé à l’atelier « Ordre social spontané et justice sociale délibérée », GRASCE, 24-25 avril. 

1996, exposé à la journée d’études « Autour de Philippe Van Parijs », GRASCE, 25 juin. 

 

5 - Activités de diffusion et de valorisation : 
 

 Activités au sein de sociétés savantes 

 

2018, audition au Grand Orient de France (Commission Nationale d’Etude sur un Revenu Universel 

Inconditionnel) sur le thème « L’approche libérale, revenu de base et capitalisme », Paris (16, rue Cadet), 14 

avril. 

2016, exposé à la rencontre mensuelle de l’Association pour l’Instauration d’un Revenu d’Existence (A.I.R.E.), 

« Fondements du "revenu d’existence". Pour une argumentation combinant philosophie et économie », Paris, 13 

avril. 

Depuis 2015, membre du conseil scientifique de l’Association pour l’Instauration d’un Revenu d’Existence 

(A.I.R.E.); cf. site de l’association. : http://www.revenudexistence.org/pg/home.php. 

 

 Diffusion du savoir 

 

2017, « Le printemps de l’économie 2017 », participation (sur le thème du « revenu d’existence ») à la session n° 

15 « Pauvreté et exclusion » (avec Y. L’Horty et M. Garrouste), Paris, 22 mars.  

2017, « Vivre pour travailler ou vivre pour travailler ? », participation (sur le thème du « revenu d’existence ») à 

la soirée-débat du Centre des Jeunes Dirigeants d’entreprise (C.J.D.), Aix-en-Provence, 12 janvier. 

2016, « Le revenu d’existence : Pourquoi ? Pour qui ? Comment ? », participation à la table ronde n° 3 

(Comment ?), débat organisé par l’association des lecteurs d’Alternatives Economiques, Paris, 27 octobre. 

2016, « Faut-il expérimenter le revenu universel ? », participation à l’émission-débat « L’économie en 

questions » (France Culture), avec P. Askénazy et G. Allègre, Paris, 16 avril. 

2010, « Une société libérale peut-elle être juste ? », conférence « grand public » du cycle « à l’école des sciences 

sociales » 2010-11, EHESS-Marseille, 20 octobre.  

1998, « Les théories économiques de la justice sociale », journée de formation continue pour professeurs de 

sciences économiques et sociales du second degré (Mafpen – Rectorat d’Aix-Marseille), 14 janvier. 

 

 Valorisation de la recherche 

 

- 2004, contribution au rapport final de la recherche Les conséquences du passage à l’Euro sur la compétitivité 

de l’industrie européenne de la défense, contrat SGA/DAF/OED/99/007, Paris, ministère de la défense, 12 

pages, septembre. 

- 2001, L’avenir des minima sociaux : partage révisé du risque de chômage ou intégration dans une allocation 

universelle ? Approches théoriques et micro-économétriques, Gamel C. (sous la direction de), rapport final de la 

recherche subventionnée n°22/1998, Paris, commissariat général du plan, 167 pages hors annexes, octobre. 

- 1995, La dépréciation des diplômes : existence, mesure, interprétation, Gamel C. (sous la direction de), rapport 

final de la convention d’études n°93-132, Paris, ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche (DGES 

7), 203 pages, octobre. 

 

 

ACTIVITES D’ENSEIGNEMENT 
 

Sauf mentions contraires, les enseignements relèvent jusqu’en 2012 de la faculté d’économie appliquée 

(université d’Aix-Marseille III) et de la faculté d’économie et de gestion (université d’Aix-Marseille) depuis 

2012. 

 

1 - Enseignements en LMD 
 

 Masters 

Depuis 2018, animation (avec V. Di Paola) du séminaire « Grands enjeux sociaux et politiques publiques », M2-

S3-Master « Gestion des ressources humaines », parcours « Recherche, études et conseil en organisation, travail 

et ressources humaines (OTRH) ». 

Depuis 2018, cours « Analyse économique du cadre réglementaire », M1-S2-Master « Economie de l’entreprise 

et des marchés », 

http://www.revenudexistence.org/pg/home.php
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2015-18, participation à l’unité d’enseignement « Transformations du marché du travail, relation formation-

emploi et gestion des ressources humaines », M2-S3-Master « Ressources humaines », spécialité « Dynamique 

des organisations, travail et ressources humaines (DYORH) ». 

2013-18, séminaire Entreprises de réseaux et stratégies industrielles (avec F. Marty), M2-S3-Master 

« Economie appliquée », spécialités « Economie de l’énergie et des ressources naturelles ». 

2012-18, séminaire Régulation des marchés et politiques publiques (avec F. Rychen), M2-S3-Master 

« Economie appliquée », spécialités « Economie de l’énergie et des ressources naturelles » et « Management et 

évaluation des projets et programmes publics ». 

2012-16, séminaire Evaluation dans les domaines de l’emploi et de l’éducation, M2-S3-Master « Economie 

appliquée », spécialité « Management et évaluation des projets et programmes publics ». 

Depuis 2012, cours Finances publiques, M1-S2-Master « Economie appliquée ». 

2012-13, séminaire Inégalité et justice sociale (avec N. Gravel), M2-S3-Master « Aix-Marseille Sciences 

Economiques », parcours « Philosophie économique ». 

2004-12, séminaire Justice sociale, M2-S3-Master recherche « Philosophie économique », en association avec C. 

d’Aspremont (université catholique de Louvain) jusqu’en septembre 2006 et avec H. Igersheim (CEPERC-

université de Provence) en 2008-09.  
2004-06, cours Théories de la justice sociale, M1-S1-Master « Institutions et décisions ». 

2004-05, séminaire d’Economie, M2-Master « Droit public » spécialité professionnelle « Carrières 

administratives » et préparation « Grands concours » (Faculté de droit et de science politique).  

 

 Licences 

 

Depuis 2018, cours Economie du travail et de l’emploi, L3-S6-Licence AES, parcours « Sciences sociales et 

politiques ». 

Depuis 2018, cours Economie industrielle, L3-S5-Licence MIASHS, parcours « Mathématiques et économie ».  

Depuis 2018, cours  Economie des finances publiques, L2-S3, parcours « Sciences sociales et politiques ». 

2014-18, cours Théorie des contrats, L3-S6-Licence Eco-gestion, parcours « Economie » et « Management de la 

firme et des organisations ». 

2014-18, cours Finances publiques, L2-S4-Licence AES. 

2012-18, cours Economie des marchés publics, L3-S5-Licence AES, parcours « Administration et économie des  

territoires ». 

2012-2014, cours Economie et finances publiques (option), L2-S4-Licence AES. 

2005-2014, cours Economie du travail, L3-S5-Licence AES, parcours « Administration économique et 

juridique », et, depuis 2012, parcours « Décisions publiques et territoires  et « Gestion des entreprises ». 

2004-12, cours Economie de la concurrence et des réseaux, L3-S6-Licence « Economie-Management », 

parcours « Economie ». 

2004-12, cours Economie de la santé et de l’éducation (option), L3-S6-Licence « Economie-Management », 

parcours « Economie » et L3-S6-Licence AES, parcours « Administration économique et juridique ». 

2004-12, cours Economie et finances publiques (option), L2-Licences « Economie-Management » et 

« Administration économique et sociale »;  

2006-10, cours d’Economie sociale (option), L1-Licences « Economie-management » et « Administration 

économique et sociale ». 

 

 

2 - Enseignements avant la réforme LMD (2004) 
 

 Enseignements de troisième cycle 

 

1992-2004, séminaire d’Economie au Centre de préparation à l’ENA (Faculté de droit et de science politique). 

1995-04, séminaire Justice sociale en DEA « Philosophie économique », en association avec C. d’Aspremont 

(université catholique de Louvain). 
2001-04, séminaire Concurrence et services publics commun au DEA « Economie publique » (Université d’Aix-

Marseille II) et au DEA « Ingénierie des systèmes et organisations économiques ». 

1993-2000, séminaire Analyse économique du droit communautaire de la concurrence, DESS « Stratégies 

industrielles et commerciales internationales ». 

1994-2000, séminaire Normes de l’action publique en économie de marché, DEA « Ingénierie des systèmes et 

organisations économiques » et, jusqu’en 1997, DEA « Economie internationale et industrielle » (université 

d’Aix-Marseille II). 
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1990-1997, séminaire Libre échange et politiques commerciale des Etats du DEA « Relations économiques et 

juridiques internationales » (université de La Réunion). 

1984-88, interventions sur le thème des théories économique de la justice sociale en séminaires spécialisés du 

DEA « Analyse économique des institutions » et du centre de préparation à l’ENA. 

 

 Enseignements de deuxième cycle 

 

2001-04, cours Economie de la justice, maîtrise de « sciences économiques », filière « analyse et politique 

économiques ». 

1993-2000, cours Politique économique, Institut d’études politiques d’Aix-en-Provence (cours commun 

obligatoire de 2ème année) et direction de 10 mémoires de 3ème année. 

1992-1995, séminaire Economie du travail, maîtrise « AES », filière « Gestion sociale de l’entreprise ». 

1988-92, cours Croissance économique et Histoire de la pensée économique, licence de « sciences 

économiques » et Economie du travail, maîtrise de « sciences économiques » (université de La Réunion).  

 

 Enseignements de premier cycle 

 

2002-04, cours Economie et finances publiques, 2° année DEUG « Economie-Gestion » et de Finances 

publiques 2° année DEUG AES. 

1988-92, cours Démographie, 2ème année DEUG « sciences économiques » (université de La Réunion). 

1977-88, travaux dirigés Microéconomie et Macroéconomie, 1ère année DEUG « sciences économiques » et 

Analyse économique et monétaire, 2ème année DEUG « sciences économiques ». 

1979-88, séminaires Initiation à l’économie (pour cadres et agents de maitrise d’EDF) à la mission formation 

continue de l’université d’Aix-Marseille III et à l’institut d’administration des entreprises d’Aix-en-Provence.  

1983-88, cours Démographie, 1ère année DEUG « sciences économiques ». 

 

 

ACTIVITES ADMINISTRATIVES 
(hors direction d’équipes de recherche – cf. « Activités de recherche ») 

 

 Responsabilités de direction 

 

1993-97, responsable de la bibliothèque de la faculté d’économie appliquée (université d’Aix-Marseille III). 

1994-96, directeur adjoint du DEA « Ingénierie des systèmes et organisations économiques » (université d’Aix-

Marseille III). 

1990-92, responsable (conception du projet et direction de la formation) du DEA « Relations économiques et 

juridiques internationales » (université de La Réunion) – habilitation obtenue en 1990 et renouvelée en 1991). 

1989-91, responsable du département de sciences économiques de la faculté de droit et de sciences économiques 

(université de La Réunion). 

 

 Participation à des instances collégiales de direction 

 

2000-03, membre nommé du comité de direction de l’IDEP et membre élu du conseil de laboratoire du 

GREQAM. 

1993-97, membre du conseil de la documentation (université d’Aix-Marseille III). 

1993-94, membre du conseil d’administration de la faculté d’économie appliquée (université d’Aix-Marseille 

III). 

1988-92, membre élu du conseil de la faculté de droit et de sciences économiques (université de La Réunion). 

1988-90, membre élu du conseil d’administration et du conseil scientifique (université de La Réunion). 

 

 Commissions de spécialistes, comités de sélection et jurys de concours 

 

2008, membre du comité de sélection des candidatures sur le poste de maître de conférences n° 0559S 

(université de la Méditerranée, 5° section), mai. 

2007-10, membre nommé (suppléant) de la commission de spécialistes interdisciplinaire (droit, économie, 

gestion) de l’université de Nîmes. 

2004-07, membre nommé (suppléant) de la commission de spécialistes (5° section - sciences économiques) de 

l’université de la Méditerranée Aix-Marseille II. 

2001-04, membre élu (titulaire) de la commission de spécialistes (5° section  sciences économiques) de 

l’université Paul Cézanne Aix-Marseille III. 
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1993-98, membre de la commission de spécialistes (5° section – sciences économiques) de l’université d’Aix-

Marseille III. 

1996-98, membre du jury du concours d’entrée en 1° année de l’école normale supérieure de Cachan, concours 

D2 économie-gestion, mai-juillet. 

1989-91, président de la commission de spécialistes des 5° et 6° sections (université de La Réunion). 


