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I. DIPLÔMES ET CONCOURS
1986, Doctorat de 3ème cycle en économie et finance internationales, mention très bien, Paris X.
1987, Licence histoire, Université Lille III.
1988, Capes de sciences économiques et sociales.
1991, Maître de Conférences en sciences économiques (5è section).
2005, Habilitation à Diriger des Recherches, Université Paris X Nanterre.

II. ACTIVITES PROFESSIONNELLES
Carrière professionnelle
(1984-1987)
Maître auxiliaire au lycée Saint-Jude d’Armentières
(1987 - 1988)
Professeur certifié au lycée Pasteur (Lille), chargé de TD à l’Université de Lille I.
(1988 - 1990)
Expert international en ressources humaines pour le compte de l’Organisation des
Nations Unies (O.N.U.). Le poste, occupé au Niger de juillet 1988 à juillet 1990,
s’insérait dans un projet « d’assistance à l’élaboration et à l’évaluation des politiques de
développement économique et social ». Ce projet, financé par le programme des Nations
Unies pour le Développement (P.N.U.D.), était rattaché au Ministère du Plan nigérien.
(1990 - 1991)
Professeur certifié et Conseiller pédagogique au lycée Marguerite de Flandres de Gondecourt,
Chargé de TD à l’Université de Lille I.
(1991 - 1992)
Maître de conférences à l’Université de Lille I.
(1992 - 1998)
Maître de conférences à l’Université d’Artois.
(1998 - 2004)
Maître de conférences en délégation à l’Université Galatasaray d’Istanbul.
(Depuis 2004)
Maître de conférences à l’Université d’Artois.

Responsabilités administratives et scientifiques
(1992 - 1996)
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Doyen de la faculté de sciences économiques de l’Université d’Artois.
Membre de la commission de spécialistes
(1994 - 1997)
Secrétaire général de la conférence des doyens des facultés de sciences économiques.
(1995 - 1997)
Directeur du DESS Gestion des Entreprises d’Insertion de l’Université d’Artois.
(2002 - 2004)
Recteur adjoint de l’Université Galatasaray d’Istanbul (Turquie).
(2008 - 2009)
Membre de la commission de spécialistes de l’Université de Lille 1.
(Depuis janvier 2007)
Membre du GDRI DREEM, Développement des Recherches Économiques Euro
Méditerranéennes
(Depuis janvier 2009)
Membre du conseil de lecture de la revue Mondes en développement
(Depuis octobre 2011)
Membre du conseil scientifique de la revue L’Europe en formation
(Depuis janvier 2005)
Referee pour une dizaine de revues
(Juillet 2013)
Expert scientifique pour le compte de l’ANR.
(Depuis octobre 2015)
Membre du conseil de la faculté d’économie du l’Université d’Artois.

III. LISTES DES TRAVAUX
Ouvrages
(1996)
Éléments de macroéconomie, une approche empirique et dynamique, en collaboration avec C.
Sobry, Ed. Ellipses, Collection Université, 320 p.
(2005)
Turquie et UE : un défi réciproque, en collaboration avec J-R Chaponnière, Ed. Ellipses,
176 p.
(2007)
Pauvretés dans le monde, Ed. Ellipses, 141 p.
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(2010)
Précis d’économie internationale, Ed. Ellipses, Collection Optimum, 288 p.
(2013)
Comprendre l’économie mondiale, Ed. Ellipses, Collection Optimum, 370 p.
Direction d’ouvrages
(1995)
Outils d’analyse et d’aide à la décision dans les PVD, sous la direction de J-C. Vérez, URACNRS 363 Tiers Mondes-Afrique, USTL, mars, 107 p.
(1999)
Le chômage en France : fatalité ou choix collectif ?, sous la direction de J-C. Vérez, Ed.
Ellipses, Collection Mise au point, 156 p.
(2005)
D’un élargissement à l’autre : la Turquie et les autres candidats, sous la direction de J-C
Vérez, Eds. L’Harmattan et Université Galatasaray, 181 p.

Direction de numéros de revues
(1997)
Développement économique et reconversion industrielle, coordonné en collaboration avec H.
Sachter, Artois Presses Université, 262 p.
Nouveaux regards sur les stratégies d’intégration des sciences et des technologies dans le
développement africain, coordonné en en collaboration avec A. Djeflat, CLES, 153 p.
(2008)
La Turquie au carrefour d’enjeux stratégiques, Revue Tiers Monde, n° 194, avril-juin.
(2011)
Les inégalités en Turquie, coordonné en collaboration avec Y. Kocoglu, Région et
Développement, n° 34, second semestre.
(2013)
Les 90 ans de la République de Turquie, coordonné en collaboration avec M. Waetcher,
L’Europe en formation, n° 363, CIFE.
(2014)
Quel avenir pour les modèles sociaux européens ? L’Europe en formation, N° 372, CIFE.
(2016)
Pauvreté et développement inclusif, coordonné en collaboration avec V. Bérenger, Région et
Développement, n° 44, second semestre.
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Articles dans des revues à comité de lecture
(1989)
« Quelle autosuffisance alimentaire pour le Cameroun ? Quelques repères méthodologiques ».
Revue Études Rurales. Juillet-décembre. N°115-11. 195-221.
(1991)
« Un modèle de flux scolaires au Niger ». Revue Stateco. N°66. 53-76.
(1994)
« Crises de l’éducation en Afrique, ajustement et éducation : les cas du Niger et du Sénégal »
(en collaboration avec B. Cart). Revue Afrique Contemporaine. Numéro spécial. N° 172. 241259.
(1997)
« Ajustement et développement en ASS : les défis du facteur technologique à travers la
formation ». Revue CLES. 1-15.
(1998)
« Le rôle du secteur informel dans un contexte de régionalisation ». Revue Tiers Monde. N°
155. 581-596.
(2000)
« Infrastructures éducatives et développement en ASS ». Mondes en développement. Tome
28. N°109. 69-78.
(2003)
« Le cercle vicieux des crises bancaire, monétaire et financière en Turquie ». Revue Tiers
Monde. Tome XLIV. N° 175. 683-706.
(2008)
« La Turquie au carrefour des pays en développement, émergents et industrialisés ». Revue
Tiers Monde. 281-306.
La Turquie au carrefour d’enjeux stratégiques, (sous la dir.), Introduction et questions
d’actualité (avec L. Unsaldi). Revue Tiers Monde. N° 194. 245-259.
(2009)
« Quelle place pour l’économie de la connaissance dans les pays en développement africains
? ». Mondes en développement. N°147/3. 13-28.
« L’évolution des échanges commerciaux entre l’UE et la Turquie depuis l’union douanière
de 1995 », en collaboration avec J-R Chaponnière. Économie appliquée. Tome LXII. N° 4.
99-130.
(2011)
« Les inégalités dans le domaine de l’éducation en Turquie », en collaboration avec J. Trabelsi
et L. Unsaldi. Région et Développement. N°34. 113-140.
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« Croissance, emploi et inégalités en Turquie, en collaboration avec Y. Kocoglu et S. Gürsel.
Région et Développement. N° 34. 5-18.
(2012)
« Progrès et disparités de l’éducation : Algérie, Égypte, Israël, Tunisie et Turquie », en
collaboration avec R. Krichen et J. Trabesli. Maghreb Machrek. N°211.11-26.
« Le défi de la convergence des modèles sociaux européens dans un contexte de crise
budgétaire et d’endettement ». L’Europe en formation. N° 364. 11-24.
(2013)
« La Turquie : une future puissance économique mondiale ? ». In Les 90 ans de la République
de Turquie. L’Europe en formation. CIFE. N° 363. 93-107.
« Les défis de l'éducation dans les pays riverains de la Méditerranée ». Mondes en
développement. N° 164, 115-138.
(2015)
« Des biens collectifs aux biens communs en Europe : quelles règlementations ? ». L’Europe
en formation. CIFE. N° 376. 63-75.
(2016)
« Enjeux et défis des politiques publiques en matière de croissance inclusive : l'exemple de la
réforme de la santé au Maroc », en collaboration avec V. Bérenger, Région et développement,
N° 44, 11-26.
(2017)
« Le libéralisme économique : atouts et limites ». L’Europe en formation. CIFE. à paraître.
« Enjeux et défis du Partenariat Transatlantique de Commerce et d’Investissement. L’Europe
en formation. CIFE. à paraître.
Articles publiés dans des ouvrages collectifs ou rapports d’études
(1995)
« L’informel régulateur et les programmes d’ajustement structurel : le cas du Niger ». In
L’Afrique des incertitudes, ouvrage collectif sous la direction de Ph. Hugon, G. Pourcet, S.
Quiers-Valette. PUF. Paris. 142-159.
« La gestion de la fonction publique au Niger et au Sénégal à partir des modèles GEAN et
MAS » (en collaboration avec B. CART), 64-107 In Outils d’analyse et d’aide à la décision
dans les PVD, sous la direction de J-C. Vérez. URA-CNRS 363 Tiers Mondes-Afrique.
USTL. 107 p.
« Le rôle du secteur informel en ASS et en Asie du Sud-Est dans un contexte de
régionalisation ». In Comparaison des processus d’intégration régionale en ASS et en Asie
Orientale, sous la direction de Ph. Hugon. CERED/CERNEA. Université de Paris X.
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(1998)
Bilan de la prospective africaine, CERED/CERNEA, sous la direction de Ph. Hugon et d’O.
Sudrie. Université de Paris X-Nanterre, MAE, DGCID. Rapport d’étude. Paris. 3 volumes.
450 p.
(2002)
« La mutation des systèmes éducatifs en ASS : une nécessité impérieuse sous contrainte
financière ». In Ajustement et technologie en Afrique, coordonné par A. Djeflat. Ed. Publisud.
43-57.
« Les perspectives du partenariat euro-méditerranéen : le rôle de la Turquie dans un nouveau
contexte régional ». Cahiers ATM. N° 1. 63-72.
(2003)
« La Turquie entre développement et croissance : le rôle et les contraintes de l’offre
d’éducation », in La Turquie et le développement (coordonné par A. Insel), Ed. L’Harmattan,
Paris, pp 173-194.
(2007)
« L’économie turque satisfait-elle aux conditions de l’acquis communautaire », en
collaboration avec S. Gürsel, in La Turquie, de la candidature à l’adhésion : l’appropriation
de l’acquis communautaire, (sous la direction de P. Le Mire), Eds. L’Harmattan et Université
Galatasaray, pp 17-53.
(2008)
« La gestion et la prévention des séismes en Turquie » en collaboration avec B. Gürbüz, in
Catastrophe et gouvernance, Éds : J. Brot, S. Callens, H. Gérardin, O. Petit, Ed. E.M.E.,
Louvain Intercommunication, pp. 17-34.
« Quelle politique publique de l’éducation au sein des PVD dans le nouveau contexte de
l’économie de la connaissance ? », Cahiers ATM, n° 23, FUCAM, Préludes, pp 201-214.
(2010)
« L’économie des pays riverains de la mer Noire : enjeux et instabilités » in Conflits et
sécurité dans l'espace mer Noire : L'Union européenne, les riverains et les autres. Coll.
"Autres ouvrages". Éditions Panthéon Assas, pp 109-144.
(2013)
« La Turquie : les caractéristiques paradoxales de l’émergence ? » In Émergences capitalistes
aux Suds, ouvrage collectif sous la direction d’E. Rougier, D. Nicet-Chenaf, A. Piveteau, Ed.
Karthala, 2-16.
« La théorie du salaire d’efficience ». In Le travail et la culture : IEP 2014. Ed. Ellipses. 123126.
(2014)
« Mondialisation, globalisation et régionalisation ». In La famille, la mondialisation : IEP
2015. Ed. Ellipses. 286- 288.
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« Les acteurs de la mondialisation ». In La famille, la mondialisation : IEP 2015. Ed. Ellipses.
278- 281.
« La persistance des activités informelles dans les pays en développement : application au
Cameroun ». In Économie informelle et développement : emploi, financement et régulations
dans un contexte de crise ». Les cahiers de l’Association Tiers-Monde. N° 29. 37-44.
(2016)
« Sortir de la zone euro ou revenir au franc ou l’assurance d’un échec annoncé ! ». In Europe
under Stress. International and External Challenges for the EU and its Member States. H.
Marhold (ed.), 51-54.
« Le défi de l’harmonisation fiscale en Europe ». In Europe under Stress. International and
External Challenges for the EU and its Member States. H. Marhold (ed.), 27-31.
(2017)
« Comment désigner des biens publics, collectifs ou communs en Europe ? » In Europe under
Stress. International and External Challenges for the EU and its Member States. H. Marhold
(ed.), à paraître.
« L’avenir de l’euro ». In Europe under Stress. International and External Challenges for the
EU and its Member States. H. Marhold (ed.), à paraître.
« L‘Union européenne face aux défis de l‘économie de la connaissance et de la migration des
cerveaux ». In Europe under Stress. International and External Challenges for the EU and its
Member States. H. Marhold (ed.), à paraître.

Autres publications
(1986)
« La contribution des petites activités marchandes à l’autosuffisance alimentaire au
Cameroun ». Cahiers du CERED - Paris X Nanterre - novembre.
(1988)
Analyse de l’adéquation formation-emploi de la Direction de l’Analyse Économique et de la
Planification. Ministère du Plan - Niger - PNUD/DTCD - septembre - 50 p.
Élaboration d’un plan de formation pour le Ministère du Plan - Travaux de synthèse - Niger PNUD/DTCD - novembre - 62 p.
L’enseignement primaire au Niger à l’horizon 2010. Étude prospective à partir d’un modèle
de flux - Niger - PNUD/DTCD - mars - 96 p.
L’enseignement primaire au Niger et au Sénégal à l’horizon 2000. Étude comparative - Niger
- PNUD/DTCD - mai - 75 p.
Note de travail sur l’incidence financière du recrutement des enseignants du primaire dans le
cadre du projet éducation III (Banque Mondiale) - Niger - PNUD/DTCD – juin.
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L’enseignement secondaire et les flux de diplômés au Niger à l’horizon 2010. Étude
prospective - Niger - PNUD/DTCD - juin - 64 p.
Didacticiel SCOFLUX (modèle de flux scolaires) - Guide de l’utilisateur. Niger - PNUD
/DTCD - octobre - 95 p.
Besoins d’emploi du secteur moderne privé et parapublic et sorties du système éducatif Niger - PNUD/DTCD - décembre - 72 p.
(1990)
Note de travail sur les prévisions démographiques à l’horizon 2010 - Niger – PNUD/DTCD février.
La gestion des Emplois de l’administration du Niger (modèle GEAN) sous la contrainte de
l’ajustement structurel - Niger - PNUD/DTCD - mars - 70 p.
Note de travail sur les besoins de recrutement dans la fonction publique dans un contexte de
masse salariale bloquée - Niger - PNUD/DTCD - avril.
La poursuite des programmes de réformes économiques au Niger : nécessité et contraintes
(co-rédaction) - Niger - PNUD/DTCD - juin - 68 p.
(2002)
« Les perspectives du partenariat euro-méditerranéen : le rôle de la Turquie dans un nouveau
contexte régional ». Cahiers ATM. N° 1. 63-72.
(2008)
« Quelle politique publique de l’éducation au sein des PVD dans le nouveau contexte de
l’économie de la connaissance ? », Cahiers ATM, n° 23, FUCAM, Préludes, pp 201-214.
(2013)
« La persistance des activités informelles dans les pays en développement : application au
Cameroun ». In Économie informelle et développement : emploi, financement et régulations
dans un contexte de crise ». Les cahiers de l’Association Tiers-Monde. N° 29. 37-44.
(2015)
« La corruption dans le secteur public d’éducation en Afrique subsaharienne ». In Éthique,
entrepreneuriat et développement. Les cahiers de l’Association Tiers-Monde. N° 30. 51-64.
Notes de lecture dans des revues à comité de lecture
(2008)
Note pour la revue Tiers Monde, n° 195, Bozdémir M., Turquie : entre islam et Europe, Ed.
Ellipses, Coll. Transversale, Débats, 2007, 341 p.
(2009)
Note pour la revue Région et Développement, n° 29, OCDE : Croissance et inégalités Distribution des revenus et pauvreté dans les pays de l’OCDE -, 2008, 341 p.
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Note pour la revue Région et Développement, n°30, OIT : Income inequalities in the Age of
Financial Globalization, World of Work Report 2008, International Labour Organization,
Geneva, 181 p.
(2010)
Note pour la revue Mondes en développement, n°149, J. Hallak, M. Poisson, Écoles
corrompues, universités corrompues : que faire ?, Unesco, IIPE, 2009, Paris, 352 p.
Note pour la revue Région et Développement, n° 32, Fulong Wu, Chris Webster, Shenjing He,
Yuting Liu, Urban Poverty in China, Edward Elgar, 2010, 259 p.
(2011)
Note pour la revue Région et Développement, n° 33, Annie Vinokur et Carole Sigman (dir.),
L’enseignement supérieur entre nouvelle gestion publique et crise systémique, Revue
Économies et Sociétés, hors-série, n° 43, 4/2010, 483-663.
Note pour la revue Mondes en développement, n°153, O. Petit, V. Herbert (coord.), Risque
environnemental et action collective. Application aux risques industriels et d’érosion côtière
dans le Pas-de-Calais, Monts, Lavoisier, série références, 2010, 144 p.
Compte rendu pour la revue L'Europe en formation, n° 362, René Passet, Les grandes
représentations du monde et de l'économie à travers l'histoire, Paris : Les liens qui libèrent,
2010, 958 p.
(2013)
Note pour la revue Mondes en développement, n° 164/4, A. Merad-Boudia, Économie du
développement, L’Harmattan, 2012, 159 p.
(2014)
Note pour la revue Région et Développement, n° 39, OMC, Rapport sur le commerce mondial
2013, 348 p.
(2015)
Note pour la revue Mondes en développement, n° 171/3, E. Martin et M. Ouellet, La tyrannie
de la valeur, Écosociété, Montréal, 2014, 277 p.
Note pour la revue Région et Développement, n° 41, sous la direction de A. Bourgain, J. Brot,
H. Gérardin, L’intégration internationale de l’Afrique dans l’économie mondiale, Karthala,
300 p.
Note de lecture pour la revue Région et Développement, n° 42, J-R. Chaponnière et M.
Lautier, Les économies émergentes d’Asie - entre État et marché -, Colin, Coll. U., 2015, 268
p.
(2016)
Note pour la revue Région et Développement, n° 43, O. Morrisey, R. A. Lopez, K. Sharma,
Trade and Development, E. Elgar, 2015, 467 p.
Note pour la revue Région et Développement, n° 44, Ph. Hugon, Afriques : entre puissance et
vulnérabilité, A. Colin, 2016, 212 p.
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Note pour la revue Mondes en développement, n° 44, J-B Ferrari, L’économie de la pauvreté.
Les incertitudes du monde rural des pays du Sud, L’Harmattan, Collection Emploi, Industrie
et Territoire, 2016, 380 p.
Note pour la revue Mondes en développement, n° 44, B. Campbell, J-J. Gabas, D. Pesche, V.
Ribier (dir.), Les transformations des politiques de coopération : secteurs agricoles et miniers
au Canada et en France, Karthala et Sainte Foy, Presses de l’Université de Québec, 202 p.
(2017)
Note pour la revue Mondes en développement, Séverine Bellina, Refonder la légitimité de
l’État. Guide pour l’action, volume 2, Karthala. Collection 4 vents, Paris, 151 p.
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