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Jean-Louis REIFFERS
Professeur Agrégé de Sciences Economiques
Jl.reiffers@femise.org

1 – FORMATION
1970
1969

Agrégé de Sciences Economiques et de Gestion de
l’Enseignement Supérieur.
Docteur d’Etat en Sciences Economiques.

2 - EXPERIENCE PROFESSIONNELLE DANS L’ENSEIGNEMENT ET
LA RECHERCHE
Depuis 2009

1974-2008
Depuis 2005
Depuis 2001
1995-1998

Depuis 1997
1972-1995
Depuis 1994
1991-1992

Professeur d’Economie internationale à la Faculté des
Sciences Economiques de l’Université du Sud, Toulon-Var
Professor Euromed Management School.
Professeur d’Economie internationale à la Faculté des
Sciences Economiques de l’Université de la Méditerranée,
Président du Comité scientifique du FEMISE.
Président de l’Ecole de la Deuxième chance.
Président du Groupe de Réflexion de l’Union Européenne sur
l’Education et la Formation, rédacteur du Livre Blanc
« Enseigner et apprendre, vers la société cognitive ».
Coordinateur du Forum Euro-méditerranéen des Instituts de
Sciences économiques (FEMISE)
Directeur du Doctorat d’Economie et de Finances
Internationales.
Président du Conseil Scientifique de l’Institut de la
Méditerranée.
Conseiller pour l’Education et la Formation auprès du
Premier Ministre, Mme Edith Cresson, Matignon,
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1985-1986
1974-1978
1974-1977
1972-2004

Directeur de l’Ecole Nationale d’Exportation
Vice-Président de l’Université d’Aix-Marseille II
Doyen de la Faculté des sciences économiques d’AixMarseille II
Fondateur et Directeur du CEFI (Centre d’Economie et de
Finances Internationales (Unité associée CNRS en 19802000).

3 - MATIÈRES ENSEIGNÉES
Finance internationale et commerce international (niveau licence)
Dynamique de l’Economie mondiale (niveau Master)
Négociation internationale (niveau Master).
4 – QUALIFICATIONS PRINCIPALES
Chaire d’économie internationale
Directeur de recherche sur les questions de transition et de développement
Spécialiste des questions économiques sur la Région Euro-Méditerranée
Expert International.
5 – MISSIONS AUPRÈS DES GOUVERNEMENTS
• République de Côte d'Ivoire :
1972 : Plan
1978 : Ministère de l'Economie et des Finances
• République du Mali : 1978-1979: Ministre du Plan
• Bangkok Thailande : 1983: Projet "Eastern Seaboard"
• Commissariat au Plan français : compétitivité et espace social du travail en France,
Etats Unis, Allemagne, Japon, Royaume-Uni - 210 p - 1992.
6 - MISSIONS ET RECHERCHES EFFECTUEES AVEC LES ORGANISATIONS
INTERNATIONALES
BIT
1970: Contribution au projet Algérie 14
1972: Membre de la mission emploi au Maroc
1976: Genève: Groupe de recherche sur les multinationales
1977: Séminaire de formation et conférences aux directeurs généraux des entreprises
nationales du Mali
1979: Mission auprès du Ministre du Travail de la République de Côte d’Ivoire.
OCDE
1971-1974: Membre du groupe de travail sur les migrations internationales de travailleurs.
UNESCO
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- De 1977 à 1980 : Responsable des recherches sur les effets des multinationales sur le
développement endogène des pays en développement.
- 1978: Mise en place du Post Grado au Honduras
- 1983: Expertise sur les formations en économie appliquée à Alger.
BANQUE MONDIALE :
- Contribution au Plan Review sur l'Algérie "L'lNDUSTRIE”, 1986
- Contribution à l'étude du système financier, Algérie, juillet 1987
- Modèle de simulation de la Banque Algérienne de Développement (BAD),
décembre 1987
- Réorganisation de la Banque Algérienne de Développement, avril 1988
- Rapport et simulation de la profitabilité des branches industrielles de l'Algérie,
septembre 1988 (réalisé en mission à Washington pendant 2 mois).
- Réforme du système financier algérien, janvier 1990.
- Réorganisation du système d’enseignement supérieur tunisien 1992
- Coordination du profil pays "Algérie" pour le FEMISE - mai 2005.
- En 2007/2008, diverses missions en Algérie et en Tunisie sur le thème de
l’Economie fondée sur la connaissance.

UNION EUROPÉENNE :
- Président du Groupe de réflexion sur l’éducation et la formation depuis 1995:
Draft du Livre Blanc européen «Enseigner et Apprendre, vers la Société Cognitive» et
rapport « Accomplir l’Europe par l’éducation et la formation» 1996/1997.
- Rapporteur auprès du Comité EuroMed sur l’avancement du partenariat Euroméditerranéen depuis 1998 (12 rapports).
- Expert dans le cadre du Femise pour la préparation et la modération des débats de
4 forums sur le développement économique et social auprès de la délégation de la
Commission européenne à Beyrouth au Liban. (5-7 décembre 2007 – 21-22 avril 2008 –
14-17 juillet 2008 – 14 -17 octobre 2008).

7 - PRINCIPALES PUBLICATIONS :
Auteur de nombreux articles et de plusieurs ouvrages dont :
•
Edition et contribution à un ouvrage collectif: "L'Occident en désarroi : ruptures d'un
système économique"; "La transformation organisée", Dunod, janvier 1978, français et
espagnol.
•
« Activités des sociétés transnationales et développement endogène: effets sur la
culture. Les communications. L'éducation. La science et la technologie » en francais,
anglais, espagnol, 300 p, UNESCO, 1981.
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•

Edition ouvrage collectif, "Le protectionnisme”, Economica, 1985.

•
Edition L’Encyclopédie Economique (en collaboration avec Xavier GREFFE et
Jacques MAIRESSE), Economica décembre 1990.
•
Direction et co-rédaction “La Méditerranée Economique. Premier rapport général
sur la situation des riverains au début des années 90“ 572 pages Economica 1992
(rapport général de l’Institut de la Méditerranée).
•
Direction et co-rédaction « La Méditerranée aux portes de l’an 2000 » 400 p Economica 1997 (rapport général de l’Institut de la Méditerranée).
•
Rédaction du Livre Blanc européen « Enseigner et Apprendre : Vers la Société
Cognitive », Commission Européenne 110 p. 1995 traduit en 15 langues.
•
Direction et co-rédaction : « Accomplir l’Europe par l’éducation et la formation »
Rapport du Groupe de réflexion de l’Union européenne sur l’éducation et la formation,
Commission Européenne 1997, traduit en 4 langues.
•
Editeur « L’Ecole de la deuxième chance de Marseille à la lumière des expériences
internationales » - éditions de l’Aube, 1996.
•
Editeur « L’Accréditation des compétences dans la société cognitive » éditions
de l’Aube, 1997.
•
Direction et co-rédaction : « La Méditerranée : 20 ans pour réussir » 410 p Economica 2000 (Rapport général de l’Institut de la Méditerranée).
•
Co-direction avec Heba HANDOUSSA (ERF du Caire) et rédaction du rapport du
FEMISE 2002 sur le partenariat euro-méditerranéen « Analyses et propositions du
FEMISE » - Juillet 2002. (français, anglais).
•
Direction et co-rédaction avec Jean-Eric AUBERT (WBI) d’un rapport
sur : « La Connaissance au service du Développement » dans la région MENA
et Afrique du Nord - conférence (Sept. 2002) organisée à Marseille en colloboration
avec la Banque Mondiale – sortie Avril 2003.
•
Mission et Co-rédaction d’un rapport pour la Banque Mondiale sur
« Lifelong Learning and Training in Latin America Initiative » - Septembre 2003.
94 p World Bank Publication.
•

Co-direction avec Heba HANDOUSSA (ERF du Caire) et rédaction du rapport du
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FEMISE 2003 sur le partenariat euro-méditerranéen « Analyses et propositions du
FEMISE » - septembre 2003. (français, anglais).
•
Mission en Tunisie et co-rédaction avec Jean-Eric AUBERT (WBI) d’un rapport
pour la banque mondiale sur « La Tunisie et l’économie fondée sur la Connaissance »
13-20 oct 2003. (français, anglais)
•
Co-direction avec Samir RADWAN (ERF du Caire) et rédaction du rapport du
FEMISE 2004 sur le partenariat euro-méditerranéen « Analyses et propositions du
FEMISE » - décembre 2004. (français, anglais).
•
Co-direction avec Samir RADWAN (ERF du Caire) et rédaction d’un rapport sur le
Partenariat euro-méditerranéen : 10 ans après Barcelone – Femise, Février 2005. 95 p.
(français, anglais).
•
Co-direction avec Samir RADWAN (ERF du Caire) et rédaction du rapport du
FEMISE 2005 sur le partenariat euro-méditerranéen « Analyses et propositions du
FEMISE » - avril 2005. 132 p. (français, anglais)
•
Co-direction avec Samir RADWAN (ERF du Caire) et rédaction d’un rapport sur les
femmes et le développement économique en Méditerranée, Femise, Europa,
Avril 2006. 51 p. (français, anglais)
•
Co-direction avec Samir RADWAN (ERF du Caire) et rédaction du rapport du
FEMISE 2006 sur le partenariat euro-méditerranéen « Analyses et propositions du
FEMISE » - septembre 2006. 110 p. (français, anglais)
•
Coordination et contribution à 5 rapports Pays édités par le FEMISE (Tunisie,
décembre 2005 – Maroc, juillet 2004 - Israël, septembre 2005 - Liban,
novembre 2005 – Algérie, décembre 2004). (français, anglais)
.
Rédaction d’un rapport du groupe d’experts sur le projet d’Union
méditerranéenne en octobre 2007.
•
Co-direction avec Ahmed GALAL (ERF du Caire) et rédaction du rapport du
FEMISE 2007 sur le partenariat euro-méditerranéen « Analyses et propositions du
FEMISE » - Février 2008. 155 p. (français, anglais)
•
Co-direction avec Ahmed GALAL (ERF du Caire) et rédaction du rapport du
FEMISE 2008/2009 sur les pays partenaires méditerranéens face à la crise –
Août 2009 – 207 P. (français, anglais).
•

Co-direction avec Ahmed GALAL (ERF du Caire) et rédaction du rapport du
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FEMISE 2010 sur les pays méditerranéens à la croisée des chemins –
Novembre 2010 – 263 P. (français, anglais).
•
Co-direction avec Ahmed GALAL et rédaction avec la Banque
Européenne d’Investissement du rapport de synthèse sur « Crise et voies de
sortie de crise dans les pays méditerranéens de la FEMIP » - Etude réalisée par
le Femise. Décembre 2010 – 109 P. (français, anglais).
•
Co-direction avec Robert CASTEL d’un livre « Nous avons quelque
chose à vous dire … Paroles de jeunes des quartiers » et rédaction Avec la
participation de Stéphane MENU. Octobre 2010 – 148 P.

