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Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. La mienne sait pourtant qu’elle ne le refera pas. 
Mais sa tâche est peut-être plus grande. Elle consiste à empêcher que le monde se défasse.    Albert Camus 
       

- Professeur des Universités Classe Exceptionnelle en Sciences Economiques à l’Université de Toulon. 

- Président d’honneur de l’Association de Science Régionale de Langue Française (ASRDLF). 
- Rédacteur-en-Chef de la revue Région et Développement. 
- Président du jury du prix international de thèse en Science Régionale Philippe Aydalot. 

- Membre nommé par le Ministre de la Transition Ecologique et Solidaire à la Commission d’évaluation 
des Directeurs de recherche du Développement Durable (COMEVAL). 

- Fellow à l’Institut Convergence des Migrations. 

- Expert panel pour le Haut Comité d’Evaluation de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur (HCERES). 
- Expert pour l’Agence Nationale de Recherche et de Technologie (ANRT). 
- Responsable des Relations Internationales de la Faculté de Sciences Economiques, Université de Toulon. 
- Porteur du projet Européen Horizon key drivers of inequality trends, lauréat des appels H2021. 

❖ Distinctions académiques 

- Prime d’Encadrement Doctoral et de Recherche (PEDR - PES) depuis 2002 sans interruption. 
- Prix Philippe Aydalot décerné par le Groupe de Recherche Européen sur les Milieux Innovateurs en 1994. 
- Prix du Jeune Chercheur des Universités de Grenoble en 1992. 

❖ Diplômes 

- Habilitation à Diriger les Recherches, L’analyse marshallienne de la localisation : des origines Classiques 
aux applications en économie régionale, Université de La Réunion, en 2004 (Garant : J-L. Gaffard).  

- Doctorat ès Sciences Economiques, Université de Grenoble, La dynamique des systèmes productifs locaux. 
Mention : Très honorable avec les félicitations du jury à l’unanimité, en 1995 (Directeur C. Courlet). 

❖ Domaines de recherche 

- Economie spatiale, économie urbaine.  
- Croissance et hiérarchies urbaine  
- Migrations et mobilité résidentielle. 
- Economie des espaces côtiers et maritimes. 
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Activité de recherche 

❖ Expertise scientifique et rayonnement international  

❖ Invitations internationales / key note speaker 

- Conferencier sur le thème Creative economies and regional development, au workshop Connecting People 
and Places for a Sustainable Urban and Regional Development, Oran, Algérie, Novembre 2022. 

- Conférencier sur le thème L’emploi maritime au workshop La Méditerranée demain, Toulon, Octobre 2022. 
- Conférencier sur le thème l’emploi maritime en Méditerranée, aux Journées Enjeux écologiques et 

économiques en Méditerranée, Toulon, Octobre 2022. 
- Conférencier sur le thème Economic Growth and the Leading Countries: European Union Cases au cycle 

des conférences doctorales de l’Université de Diponegoro, Indonésie, Octobre 2021. 
- Conférencier invité par l’Ambassade de France sur Le développement du commerce équitable. Implications 

pour les Caraïbes, Chancellerie des Affaires Internationales, Saint Domingue, Novembre 2019. 
- Conférencier au panel sur l’espace Caribéen et le développement insulaire au Congrès de l’Institut des 

Amériques, Paris, Octobre 2019.    

- Conférencier à la Maison des Sciences de l’Homme de Paris-Nord Les industries culturelles et créatives en 
Europe, Paris, Mai 2019. 

- Conférencier au colloque Stratégies et Développement Durable, PS2D et Université de Tunis, Hammamet, 
Tunisie, Avril 2019. 

- Conférencier invité de la Fondation pour la Démocratie et le Développement (FUNGLODE) sur les Stratégies 
des Petites Economies Insulaires, Saint Domingue, Mars 2019. 

- Conférencier au colloque du CNFPT et de la Région Réunion La commande publique en milieu insulaire, 
Saint Denis, La Réunion, Novembre 2017. 

- Conférencier invité au colloque de l’UNESCO Activités créatives et regénération des territoires, Unesco, 
Paris, Septembre 2017.  

- Conférencier invité par l’Agence Française de Développement (AFD) à la Conférence Les Outre-Mer en 
transition : quelles stratégies pour demain, Paris, Décembre 2016. 

- Conférencier aux Rencontres Scientifiques sur le thème Vieillissement et Ville, Lyon, Novembre 2016 . 
- Conférencier invité au séminaire de Maison de Sciences de l’Hommes de Paris Nord Activités créatives et 

renouveau des territoires, Paris, Septembre, 2016. 
- Conférencier aux XIVèmes Journées nationales du Génie Civil et Maritime, Toulon, Juin 2016 . 
- Conférencier au 14ème colloque de l’Association Grecque de Science Régionale, Athènes, Grèce, Juin 2016. 
- Conférencier aux Doctorales de l’Association des Science Régionale Marocaine, Meknès, Maroc, Avril 2016. 
- Conférencier à la International Conference on Creative Synergies, Thessaloniki, Grèce, Mars 2016. 
- Conférencier invité par l’Ambassade de France au Venezuela, au workshop international de Caracas sur le 

changement climatique et les vulnérabilités sociales, Caracas, Venezuela, Novembre 2015. 

- Conférencier invité par l’Agence Française de Développement à la conférence anniversaire pour les dix 
années du Centre de Recherches sur l’Outre-Mer Franaçais, Marseille, Novembre 2014. 

- Conférencier à la table ronde plénière Regional Science and population changes : emerging trends au 
colloque de la International Regional Science Association, Ayuttaya, Thaïlande, Mai 2014. 

- Conférencier à la table ronde sur l’avenir de la thèse en Sciences Régionales, Doctorales de l’ASRDLF, 
Marne-la-Vallée, Février 2014 

- Conférencier invité par le ministère de l’Environnement, du Développement Durable et des Transports, sur 
le séminaire PUCA Approches économiques des dynamiques urbaines, Paris, Novembre 2012. 
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❖ Expert / missions d’expertises 

- Expert HCERES pour l’évaluation du Laboratoire LEDi, Université de Bourgogne, en 2023. 
- Expert HCERES pour l’évaluation de l’UMR INRAE CESAER, Université de Franche Comté, en 2023. 
- Expert Européen pour l’évaluation des projets jeunes chercheurs pour la Hellenic Foundation for Research 

and Innovation, en 2022 pour une durée de 3 ans. 
- Expert HCERES pour l’évaluation de l’UMR CNRS BETA, Université de Strasbourg, en 2022. 
- Expert panel HCERES, nommé en 2022, pour une durée de quatre ans pour l’évaluation de l’ensemble des 

laboratoires de science économique en France. 
- Expert ANR pour l’évaluation du projet Helping Integrate Refugees in Europe, en 2022. 
- Expert HCERES pour l’évaluation du Laboratoire CREDDI, Université des Antilles, en 2021. 
- Expert COMEVAL pour l’évaluation du Département Aménagement, Mobilité, IFFSTAR, Nantes, en 2020.  
- Membre de la Commission d’évaluation des Directeurs de recherche du Développement Durable, 

(COMEVAL) nommé par le Ministre de la Transition Ecologique et Solidaire (4 ans), depuis 2019. 
- Expert HCERES pour l’évaluation de l’UMR LEREPS Laboratoire d'Étude et de Recherche sur l'Économie, les 

Politiques et les Systèmes sociaux de l’Université de Toulouse, en 2019. 

- Expert pour l’élaboration du classement international QS University Ranking en 2018- 2020. 
- Expert européen auprès de la European Higher Education Quality Assurance and Accreditation Agency 

pour l’évaluation des Universités de Western Macedonia (2022), International University (2022), 
Université de la Méditerranée (2022), Athènes (2020), Peloponnèse (2020), Macédoine (2019), Thrace 
(2018), Panteion (2016), Patras (2013) et des Ecoles polytechniques de Crète (2015) et de Thessalie (2014).  

- Expert HCERES pour l’évaluation des laboratoires de l’équipe Réseaux, Innovation, Territoires et 
Mondialisation (RITM) de l’Université de Paris-Sud, en 2018. 

- Expert européen du projet Transformations dans le cadre du B2G_4CITY project, Programme Horizon 2020 
de la Commission Européenne, en 2018.  

- Expert européen auprès de la European Cooperation in Science and Technology (COST) Association, pour 
le programme Cost-effective, resource efficient, safe and eco-friendly insects for Europe, en 2018. 

- Expert auprès de l’IRSTEA pour l’évaluation de l’unité de recherche EADT de Bordeaux, en 2018.  
- Expert auprès de l’Agence Nationale de la Recherche (ANR) pour l’évaluation des réponses à l’appel à 

projet Mobilités et systèmes durables en 2017.  
- Expert européen auprès de la European Cooperation in Science and Technology (COST) Association, pour 

le programme European Network for Industrial Strategy for sustainable growth en 2017. 
- Expert auprès de CESifo (Center for Economic Studies, Munich) pour la réalisation du World Economic 

Survey, entre 2015 et 2018. 
- Expert européen du projet Targeting an Integrated Planning Strategy for the Western Med Sea (TIPSS), 

dans le cadre du Maritime Spatial Planning, European Commission, Bruxelles, en 2016. 
- Expert international auprès de l’OCDE sur le changement démographique urbain en Asie, pour la 

réalisation du International Transport Outlook 2014. 
- Membre de l’Atelier de Recherche Prospective (ARP) Adaptation aux changements environnementaux en 

Méditerranée : quelles recherches ? pour l’Agence Nationale de la Recherche (ANR), en 2014. 
- Expert auprès de l’Agence Nationale de Recherche et de Technologie (ANR) pour l’évaluation des thèses 

candidates à une bourse CIFRE, chaque année depuis 2011. 
- Expert auprès de l’Agence Nationale de la Recherche (ANR) pour l’évaluation des réponses à l’appel à 

projet Sociétés innovantes, innovation, économie, modes de vie en 2012 et 2013.  
- Expert pour l’évaluation du programme Mixité fonctionnelle vs zoning : de nombreux enjeux, pour le Plan 

Urbanisme Construction Architecture (PUCA), MEDDAT, en 2011. 
- Expert pour l’évaluation des programmes européens LEADER à La Réunion : Les mi-pentes : à la croisée du 

rural et de l’urbain, et D’un volcan à l’autre : valoriser la ruralité et le patrimoine, en 2010. 
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- Expert pour l’évaluation du programme Analyse des conditions de durabilité de la filière sucroalcoolière 
en Picardie, pour la Région Picardie, en 2010. 

- Expert pour l’évaluation du programme économique de la lutte contre les espèces exotiques 
envahissantes mis en place par la DIREN, en 2008. 

❖ Animation scientifique  

❖ Direction / Administration de la Recherche 

- Membre du Conseil Scientifique d’appui à la connaissance et à la planification stratégique, nommé par le 
Président de la Région Sud Provence Alpes Côte d’Azur.  

- Membre élu du Board of Committees de la Western Regional Science Association depuis 2015 (2 mandats). 
- Membre élu du Conseil d’administration de l’Association de Science Régionale de Langue Française 

(ASRDLF) depuis 2005 (3 mandats). 

- Membre du Conseil d’Administration du Forum Euroméditerranéen des Instituts de Science Economique 
(FEMISE) (2018-2022).  

- Directeur du Laboratoire d’Economie Appliquée au Développement (LEAD), EA 3163, Laboratoire 
international associé CNRS (2015–2020). 

- Membre du Conseil Scientifique de l’Institut National de Recherche sur l’Agronomie, l’Alimentation et 
l’Environnement (INRAE), (2019 – 2020). 

- Membre du Conseil Scientifique de l’Institut National de Recherche en Sciences et Technologies pour 
l’Environnement et l’Agriculture - IRSTEA (2017-2020).  

- Président de l’Association de Science Régionale de Langue Française (ASRDLF) entre 2014 et 2017. 
- Membre du Conseil d’administration (ERSAC) de la European Regional Science Association (2014-2017). 
- Vice-Président de l’Association de Science Régionale de Langue Française (2011-2014). 

- Membre du Conseil National des Universités (CNU) de la 24ème section (2010-2012). 
- Vice-Doyen Recherche de l’UFR Sciences de l’Homme – Université de La Réunion (2006-2011). 

❖ Organisation de colloques / séminaires /journées de recherche 

- Organisation de colloques : 

o Membre du comité d’organisation du 59ème colloque de l’ASRDLF à La Réunion, en 2023. 
o Membre du comité d’organisation du 57ème colloque de l’ASRDLF à Avignon, en 2021. 
o Organisateur du 55ème colloque de l’ASRDLF à Athènes, en 2017. 
o Organisateur des XIVèmes Journées nationales du Génie Civil – Génie Maritime, Toulon, en 2016. 
o Co-organisateur du 13 ème International Workshop of Spatial Econometrics, Toulon, en 2014. 

- Organisation de Journées scientifiques / ateliers / séminaires : 

o Atelier de Prospective territoriale à Toulon, en 2019.  
o Journées sur les spécialisations productives du littoral méditerranéen, Journées Scietifiques de 

l’Université de Toulon, en 2018.  
o Journées sur la capacité de charge touristique, Journées Scientifiques de l’Université de Toulon en 2017. 
o Séminaire sur les Enjeux et perspectives écologiques et sociaux de la Rade de Toulon lors des Journées 

Scientifiques sur la Mer et le Développement Durable, Toulon, en 2015. 
o Journée Mer, Environnement Développement Durable, Toulon, en 2013. 
o Atelier Inégalités des territoires, Doctoriades Euro-Méditerranéennes, Toulon, 2013. 
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- Organisation de sessions spéciales / ateliers scientifique : 

o Session Mobilités résidentielles et Migrations, au colloque de l’ASRDLF en 2023. 
o Session Développement durable dans les zones ultrapériphériques, au colloque de l’ASRDLF en 2023. 
o Session Mobilités, migrations et croissance, colloque de l’Association Française de Science Economique 

(AFSE), Dijon, 2022. 
o Session spéciale sur Migrations et Territoires au colloque de l’ASRDLF en 2021. 
o Session spéciale Ressources territoriales, colloque de l’ASRDLF, Iasi, 2019. 
o Session sur les sciences régionales au colloque de l’AFSE à Paris, 2018. 
o Session sur les sciences régionales au colloque de l’AFSE à Nice, 2017. 
o Session Développement et transformations des économies nord-africaines et méditerranéennes, 

colloque OMC-Nations Unies, Rabat, Maroc, 2013. 
o Session Financial crisis and regional development in Greece, colloque GDRI-DREEM, Firenze, Italie, 2013. 
o Session spéciale Villes et Croissance urbaine, colloque ASRDLF Belfort, 2012. 

- Membre du comité scientifique des colloques : 

o Conférence des Outre-Mers, TEPP-ATOM, Paris, en 2022. 
o 59ème colloque de la European Regional Science Association, Lyon, en 2019. 
o 4th Geography of Innovation Conference, University of Barcelona, Barcelona, Espagne, en 2018.  
o Colloque Développement durable au Sud de la Méditerranée, Université de Tunis, en 2017.  
o Plusieurs colloques de l’ASRDLF (La R2union, 2023, Rennes, 2022, Avignon 2021, Iasi 2019, Caen 2018, 

Athènes 2017, Ottawa 2016, Montpellier 2015, Marne-La-Vallée 2014, Mons 2013, Belfort 2012, 
Martinique 2011, Aoste 2010). 

o 11ème Congrès de la Regional Science Association International (RSAI), Istanbul, Turquie, en 2016. 
o Colloque Pauvreté et Dévelopement, GDRI CNRS International Economics, Toulon, en 2016. 
o 9ème édition de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC)-Nations Unies, Rabat, Maroc, en 2015. 
o Conference on Spatial Analysis in Energy, Environmental and innovation economics, Aachen, en 2015.  
o 8 èmes Journées de la Proximité, Tours, en 2015. 
o 1er Colloque de l’Association Marocaine des Sciences Régionales, Marrakesh, en 2015.  
o 34ème Colloque Dimitrie Cantemir, Iasi, Roumanie, en 2014. 
o 13th International Workshop on Spatial Econometrics and Statistics, Toulon, en 2014. 
o Colloque Aux frontières de l’Urbain, UMR CNRS Espace et Université d’Avignon, Avignon, en 2014. 
o Plusieurs colloques du GDRI CNRS DREEM (Le Caire en 2010, Florence en 2013).  
o Workshop in Economic Management, Port-Louis, Université de Maurice, en 2006. 

❖ Direction de revues, Comités de lecture, Referee 

- Rédacteur-en-Chef de la revue Région et Développement. 
- Membre du comité scientifique de la Revue d’Economie Régionale et Urbaine (RERU). 
- Membre du comité de lecture de la revue Mondes en Développement entre 2006 et 2011. 

Referee pour les revues Journal of Economc Geography, Regional Science and Urban Economics, Regional 
Studies, Papers in Regional Science, International Regional Science Review, Annals of Regional Science, 
Demography, European Journal of Development Research, Environment & Planning A, Environment & 
Planning C, European Planning Studies, Economic Letters, Revue Economique, Région et Développement, 
Revue d’Economie Régionale et Urbaine, Canadian Journal of Regional Science, Géographie, Economie, 
Sociétés, Revue du Tiers-Monde, Cybergeo-Revue Européenne de Géographie, Mondes en Développement, 
Revue en Sciences de l’Environnement – Vertigo, Cahiers Scientifiques du Transport, Recherche Transports 
Sécurité, Cities, Revue Subsaharienne d’Economie et de finance, British Journal of Education, Society and 
Behavioural Science, Climate.  

- Membre du comité scientifique pour la réalisation du livret « Agir pour la Méditerranée de demain », 
Agence de l’Eau Rhône, Méditerranée, Corse. 
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❖ Visiting professor 

- Visiting Professor à l’Université d’Hanoi (Vietnam) de 2015 à 2022 (chaque année 15 jours).  
- Visiting Professor à l’Université Panteion (Grèce)  en 2018. 
- Visiting Professor à l’Université Aristoteleio (Grèce)  en 2017. 
- Visiting Professor à l’Université de Pavia (Italie)   en 2009 et 2016. 
- Visiting Professor à l’Université de l’Arizona (USA) en 2012. 
- Visiting Professor à l’Université d’Insubria (Italie)  en 2011. 
- Visiting Professor à l’Université de Shanghai (Chine)  en 2010. 
- Visiting Fellow à l’Université de Chengdu (Chine)  en 2008. 

❖ Programmes de recherche  

2023 Participation au projet PIA3 FAMEX 2030 (Façade Méditerranée d’Avenir 2030) pour la création d’un 
Observatoire interrégional des métiers de la mer du Conseil maritime de façade, en 2022. 

2022 Determining key drivers of inequality trends, projet Européen Horizon H2021 – programme CL2 2022 
transformations (12 équipes Européennes). Responsable du WP 4. 

- Le poids des activités économiques liées à la Mer dans la Méditerranée française, étude pour l’Agence 
de l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse. 

2021 Etude sur la démarche d’observation régionale en Méditerranée et la mise en place de stratégies de 
coopération scientifique, pour la Région Sud - PACA. 

- L’emploi sur le littoral Méditerranéen, étude pour l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse. 
- Etude sur les orientations de la politique publique de l’aménagement du territoire au Maroc, pour la   

Direction de l’Aménagement du Territoire du Maroc 

2020 Participation au Programme de Recherche exceptionnel « Construire un monde soutenable dans l’après 
Covid-19 », pilotée par l’Université Paris-Saclay. 

- Etude de faisabilité pour la mise en place d’une démarche d’observation des dynamiques régionales en 
Méditerranée, pour la Région Sud - PACA. 

2019 Habiter le Verdon, étude pour la révision de la Charte du Parc régional du Verdon, dans le cadre des 
ateliers de la prospective de la région PACA.  

- Littoral urbanisé : risques et enjeux face à la montée des eaux dans la Région PACA, étude pour la 
métropole Toulon Provence Méditerranée (TPM).  

- Renewable energy development strategies in the MENA region: Comparative study and 
      development trajectories. FEM-04. 

2018 Chômage et mobilité résidentielle dans la Région PACA, étude pour la Région PACA.  
- La Silver Economy dans la région PACA, projet financé par la Région PACA.  

- L’emploi lié à la silver economy dans la région PACA, étude pour la Région PACA dans le cadre de la 
convention Région – Université.  

- La complexification des systèmes productifs comme vecteur de transition économique et le rôle des 
politiques de court terme, participation au , projet financé par le FEMISE et l’Union Européenne. 

-  Les stratégies de développement des énergies renouvelables dans la Région MENA, projet financé par 
le FEMISE et l’Union Européenne.  

- Les politiques économiques de soutenabilité touristique, projet Captiles 2, financé par TPM.  

2017 Défiition des outils d’évaluation de la capacité de charge touristique des Iles d’Or, participation au projet 
Captiles financé par Toulon Provence Méditerranée (TPM) et le Parc National de Port-Cros. 

- Vieillissement de la population et territoires en région PACA : quelles interactions ? étude pour la Région 
PACA, en collaboration avec les chercheurs de l’UMR Espace. 
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-  Entre espace réel et virtuel : de l’application pokemon-go à la smart-city toulonnaise, rapport pour 
Toulon Provence Méditerranée (TPM). 

- Une typologie des ménages retraités selon leurs besoins et usages, étude pour la Mutuelle CARAC.  

2016 La complexification des systèmes productifs comme vecteur de transition économique dans les MENA, 
participation au projet financé par le FEMISE et l’Union Européenne. 

-  Projet le rôle de la filière transport des passages dans l’économie toulonnaise, rapport pour TPM. 
- Quels relais du développement durable pour les Outre-mer de demain, rapport pour Technopolis et 

Agence Française du Développement.  

2015 Les migrations des retraités. Quels enjeux pour les territoires français ?, participation au programme de 
Recherche de la Chaire « Transitions démographiques, transitions économiques ». 

- Ecotechnologies et développement durable : Outils opérationnels pour les plateformes de compostage, 
projet ECCOREV, projet ECCOREV – CNRS, mené conjointement avec l’Université d’Aix-Marseille. 

- Concurrence des activités maritimes dans la Rade de Toulon, coordination de l’axe Impacts sociétaux, 
de l’étude PREVENT pour TPM. 

- Les activités émergentes du Pôle urbain toulonnais étude pour TPM. 

2014 Les activités économiques liées aux usages du littoral et de la mer sur les zones côtières 
Méditerranéennes, étude pour l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse. 

-  Croissance et hiérarchies urbaines dans le Var (VILVAR), étude pour le Conseil Général du Var. 

2013 Exploratory note on competitiveness and Innovation, étude technique pour la Overseas Countries and 
Territories Association (OCTA). 

- Etude sur les filières d’avenir dans les DOM : étude pour l’Agence Française du Développement (AFD). 

2012 Services de transport solidaire dans le Sud de La Réunion, étude pour la DIECTTE de La Réunion.  

2011 La dynamique de localisation des ménages à La Réunion, étude pour La Région Réunion. 

2010 La mise en place d’un quartier durable en milieu tropical, étude pour le Plan Urbanisme Construction 
Architecture (PUCA), ministère de l’Environnement, du Développement Durable et des Transports. 

- Transport, Urbanisation et Environnement : une approche intégrée de l’Aménagement du Territoire à 
La Réunion, Direction d’un projet pluriannuel pour la Région Réunion. 

- Volcan, urbanisme et aménagement du territoire, étude pour la Région Réunion. 

2009 L’évaluation économique des programmes de lutte contre les espèces exotiques envahissantes à La 
Réunion, étude pour la DIREN Réunion. 

2008 L’attractivité des espaces périphériques : une analyse des IDE textiles, étude pour la Région Réunion. 
- Services urbains et planification spatiale : l’île de La Réunion, étude pour le PUCA, MEDDAT. 

2007 Economie et des transports à la Réunion : stratégies des firmes, étude pour la Région Réunion. 
- Le port de Djibouti et son intégration dans l’océan Indien, étude pour la Région Réunion. 

2006 L’évolution de la consommation d’énergie des communes de La Réunion, étude pour la Région Réunion. 

2005 La création de la Maison de l’Emploi – sud, étude pour la Sous-Préfecture de la Réunion, en coopération 
avec la Direction du Travail (DTEPF), l’ANPE et l’UNEDIC.  

2004 Aménagement des espaces naturels, agricoles et bâtis à La Réunion : équilibres environnementaux et 
développement urbain, étude pour la Région Réunion. 

2003 La distribution spatiale des activités économiques, étude pour le Conseil Général de la Réunion. 

2002 La dynamique industrielle de la zone franche mauricienne, étude pour la Chambre de Commerce et 
d’Industrie de l’ambassade de France à l’île Maurice. 

1998 Éléments de prospective pour le tourisme à Saint Pierre de la Réunion, étude pour la Mairie de St.Pierre. 
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1995 Guide de diagnostic économique local, étude pour le Parc Régional du Vercors. 

- Dynamiques industrielles spatiales en Rhône-Alpes, étude pour le SGAR de Rhône-Alpes. 

1993 The Roanne and the Castres-Mazamet employment area, rapports pour la DG V de l’Union Européenne, 
dans le cadre du programme Local socio-economic development in economically disintegrated areas.  

- Besoins du secteur agroalimentaire et système de formation professionnelle à Rhône-Alpes étude pour 
la DG XVI de l’Union Européenne et l'Observatoire d'Etudes sur la Formation en Rhône-Alpes. 

1992 Le rôle des Commissions Locales d'Insertion en Isère pour l'évaluation du R.M.I., étude pour le 
Groupement Isérois pour l'Observation Sociale. 

- L'évolution des principales fonctions des entreprises du pôle économique lyonnais, étude pour la 
Chambre de Commerce Régionale de Rhône-Alpes, 40 p. 

❖ Direction / encadrement doctoral  

➢ Direction de thèses / HDR 

Thèses soutenues sous ma direction: 

- A. Aqzzouz, Three essays on local taxes, thèse soutenue en 2021, recrutée en poste ATER à l’Université de 
Strasbourg puis en tant que chargée d’études à Actualis, Dijon. 

- H. Ammi, Le développement urbain au Maghreb : une analyse comparée, thèse soutenue en 2019, recruté 
dans une société d’économie territoriale à Trois-Rivières, Canada. 

- B. Barois, Industries créatives et mobilité régionale, thèse financée par la Région Sud, soutenue en 2019, 
qualifié aux fonctions de MCF par le CNU 05, recruté en tant qu’enseignant chercheur à l’Ecole des métiers 
immobiliers de Marseille. 

- H. Khalatbari, Valeurs patrimoniales et habitat durable, thèse soutenue en 2019, recruté en tant que 
Directeur de la Société des HLM de La Réunion. 

- F. Dedieu, Le patriotisme économique : les effets sur la compétitivité française, thèse soutenue en 2019, 
recruté en tant que rédacteur adjoint à l’Expansion puis à Marianne. 

- D. Nassori. Les hiérarchies urbaines marocaines, thèse soutenue en 2017, qualifiée aux fonctions de MCF 
par le CNU 05, ATER à Pars II. 

- P. Rivière. Expérience et optimisation de la maîtrise d’ouvrage dans les quartiers durables en milieu urbain 
tropical, thèse CIFRE réalisée au sein du CBO-Territoria, thèse soutenue en 2017. 

- L. Savidan. Organisation fonctionnelle et économique d’un quartier durable : centralité, distances, coûts, 
thèse soutenue en 2013, recrutée par la Commission d’Energie des Seychelles. 

- F. Bénard : Mobilité des ménages et étalement urbain : une approche énergétique, thèse soutenue en 
2012 à Lyon, qualifiée par le CNU 24, recrutée en tant que MCF à l’Université de La Réunion. 

- B. Rasolonorazalava. L’entrepreneur dans les districts industriels des pays en développement, thèse 
soutenue en 2011, recruté en tant que Conseiller à la CCI d’Antananarivo. 

HDR soutenues (Garant) 

- N. Piluso. Chômage involontaire, monnaie et défaillances du marché, soutenue en 2016. 
- F. Benard, Transition énergétique et politiques territoriales, soutenue en 2022. 

Thèses en cours (Direction) 
-  M. Quang, Green economy in emerging countries, the case of Vietnam, soutenance prevue en 2023.  
- S. Lefrang, L’économie des croiisères en Méditerranée, prévue en 2024. 
-  E. Chahid, Résilience territoriale et croissance économique au Maroc, thèse en cotutelle, soutenance 

prévue en 2024. 

HDR en cours (Garant) 
- O. Zouabi, Changement climatique et croissance économique, soutenance prévue en 2023.  
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➢ Jurys de thèse, de prix de thèse, séminaires doctorants 

Jurys de Prix de thèse, Prix de distinctions académiques, Ecoles Doctorales, Doctoriades 

- Président du jury du prix international Philippe Aydalot décerné par l’Association de Science Régionale de 
Langue Française (2020-2025). 

- Membre du jury ERSA Prize, depuis 2022, attribué pour la reconnaissance de carrière exceptionnelle à un 
chercheur en Science Régionale Européenne. 

- Créateur des Doctorales de l’ASRDLF en 2014. Participation à toutes les éditions annuelles des Doctorales. 
- Membre du jury de la Best Dissertation Competition - meilleure thèse en Science Régionale - descerné par 

la International Regional Science Association (RSAI), en 2016. 
- Membre du jury pour le Graduate Student Paper Award du North American Regional Science Council 

(NARSC) en 2016. 
- Membre du Conseil de l’Ecole Doctorale 509 de l’Université de Toulon, depuis 2016. 

- Membre élu du Collège Doctoral de l’Université de Toulon, depuis 2016, réélu en 2018.  
- Membre du jury du du prix international Philippe Aydalot décerné par l’ASRDLF. 
- Participation aux trois premières éditions des Doctoriales des Sciences Régionales au Maroc, organisées 

par l’Université de Meknès, Meknès, en 2014 - 2016. 
- Membre de l’école doctorale de l’Université dell’Insubria (2012-2017). 

Membre de jurys de soutenance de 21 thèses et de 2 HDR: 
o dont 14 en Sciences Economiques, 6 en Aménagement et Urbanisme, 1 en informatique ; 
o dont 7 thèses en tant que rapporteur et 4 thèses en tant que Président de jury. 

Habilitations à Diriger les Recherches 
- N. Piluso : Chômage involontaire, monnaie et défaillances du marché, 2016, U. de Toulon. 
- F. Benard, Transition énergétique et politiques territoirales, soutenance soutenue en 2022. 

- F. Sari, Espace et comportement des ménages, 2017, U. de Nantes,  

Thèses de Doctorat 

- K . Pavadépoullé, Attractivité et mutations urbaines des nouveaux projets de développement réunionnais, 
U. de La Réunion (Rapporteur). 

- A-M. Sopoudé, La frange urbaine-rurale dans les territoires de Côte d’Or : concurrence d’usage du sol, 
préoccupations environnementales et politiques publiques, U. de Bourgogne, 2022 (Rapporteur). 

- J-B Crettez, Audience de télévision et performances publicitaires, U. Paris Assas, 2021 (Président).  
- A. Aqzzouz, Three essays on local taxes, U. de Toulon, 2021. 
- H. Khalatbari, Valeurs patrimoniales et habitat durable, U.de La Réunion, 2019. 
- I. Baraklianos, The accesibility in land use interaction models, U. de Lyon 2, 2019 (Président). 

- H. Ammi, Le développement urbain au Maghreb : une analyse comparée, U. de Toulon, 2019. 
- B. Barois, Industries créatives et mobilité régionale, U. de Toulon, 2019. 
- F. Dedieu, Le patriotisme économique, U. de Toulon, 2019. 
- E. Akoun, Transport et frictions du marché du travail, U. de Lille, 2017 (Rapporteur)  
- P. Rivière, Recherche opérationnelle pour les quartiers durables tropicaux, U. de La Réunion, 2017. 
- D. Nassori, Les hiérarchies urbaines marocaines, U. de Toulon, 2017. 
- A. Ghédira, Planification & développement durable en Tunisie U. de Grenoble, 2015 (Rapporteur). 
- M. Drut : Les enjeux spatiaux environnementaux liés à la mobilité durable,  U. de Lille, 2014 (Rapporteur). 
- J. Cabrera : Dynamiques urbaines et demande de transport, U. de Lyon II, 2013 (Rapporteur). 
- L. Savidan : Organisation fonctionnelle d’un quartier durable, U. de La Réunion, 2013. 
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- R. Besson : Les systèmes urbains cognififs, U. de Grenoble, 2012, (Rapporteur).   

- F. Bénard : Mobilité des ménages et étalement : une approche énergétique, U. de Lyon II, 2012.  
- B. Rasolonomanaza : Les districts industriels des pays en développement, U. de La Réunion, 2011.  
- D. David : Prospective territoriale par simulation orientée agent, U. de la Réunion, 2010. 
- A. Kamal : Industrialisation et concentration urbaine, U. de Toulon, 2010 (Président). 
- A. Lalanne : Organisation du système urbain canadien, U., 2010 (Président). 
- Y. Mansouri : Localisation productive : tensions centrifuges centripètes, U. de Toulon, 2008 (Rapporteur).   

Membre de 12 comités de suivi de thèse (Universités de Toulouse, Paris XIII, Avignon, Aix-Marseille, La 
Réunion, Clermont Ferrand, Toulon). 

Publications  

❖ Articles dans des Revues référencées AERES/CNRS/JEL 

- Aqzzouz A., Dimou M., 2022, Tax mimicking in French counties, Région et Développement, 55, 113-130.. 
- Barois B., Schaffar A., Dimou M., 2021, L’impact des industries créatives et culturelles sur la richesse des 

régions de l’Union Européenne, Revue d’Economie industrielle, 173, 12-42. 
- Dimou M., Ettouati S., Schaffar A., 2020, From dusk till dawn: the residential mobility and location of 

immigrants in France, Annals of Regional Science, 65(2), 253-280. 
- Dimou M., Psycharis Y., C. Lacour, 2019, L’Odysée revisitée : le retour de Circé, Revue d’Economie 

Régionale et Urbaine, 2019(4), 3-17. 
- Barois B., Dimou M., Schaffar A., 2019, Les inégalités de croissance au sein de l’Union Européenne, Revue 

d’Economie Régionale et Urbaine, 2019(4), 47-73. 

- Schaffar A., Dimou M., Mouhoud E.M., 2019, Leave and become: the determinants of Elderly migration in 
France, Papers in Regional Science, 98(2), 951-972. 

- Psyharis Y., Dimou M., Petrakos G., 2014, Regional Dynamics in Greece, coordination du numéro spécial 
de la revue Région et Développement, 39, 6-11. 

- Dimou M., Schaffar A., 2014, La croissance économique dans les Départements Français d’Outre-Mer : une 
revue de littérature, Revue Tiers Monde, 218, 15-27. 

- Schaffar A., Dimou M., 2014, Urban trends and economic development in China. Geography matters!, 
Current Urban Studies, 2(2), 87-101. 

- Schaffar A., Dimou M., Hazem, M., 2012, La croissance urbaine chinoise: convergence ou marche 
aléatoire? European Journal of Development Research, 25(1), 154-167. 

- Dimou M., Pecqueur B., 2012, L’espace urbain dans l’œuvre de William Petty, Canadian Journal of Regional 
Science, 35(1), Avril, 1-9 .  

- Schaffar A., Dimou M., 2012, Rank size dynamics in India and in China, Regional Studies, 46 (6), 707-721. 
- Dimou M., 2012, Do local amenities affect urban wage premium? Some evidence from the Greek case, 

Journal of Sustainable Cities and Societies, 2(1), 63-69. 
 Dimou M., 2011, Les nouvelles voies de recherche sur les districts industriels, Région et Développement, 

34, 269-277. 
- Dimou M., Schaffar A., 2011, Les théories de la croissance urbaine, Revue d’Economie Politique, 121(2), 

61-89. 
- Dimou M., 2010, Prime urbaine et aménités locales, une étude de la formation des salaires en Grèce, 

Géographie, Economie, Sociétés, 12, 145-159. 
- Dimou M., Schaffar A., 2009, Urban hierarchies and city growth in the Balkans, Urban Studies, 46(13), 

2891-2906. 
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- Dimou M., Garde F., Savidan L., 2009, La consommation énergétique des ménages à La Réunion : vers un 
retour à l’autonomie par le biais des énergies renouvelables, Etudes Caribéennes, Décembre. 

- Dimou M., Fernand P., 2008, Attractivité économique et stratégies de développement comparées des 
zones franches d’exportation dans les espaces périphériques, Mondes en Développement, 144, 115-128. 

- Dimou M., 2008, Urbanisation, agglomeration effects and regional disparities: introduction, Région et 
Développement, 27, 7-12. 

- Dimou M. Schaffar A., 2008, La croissance urbaine chinoise reconsidérée, Région et Développement, 27, 
109-131. 

- Dimou M., Schaffar A. 2007, The Balkans’ changing frontiers and urban hierarchies, review of International 
Organizations, 13(4), 75-90. 

- Dimou M., Schaffar A., 2007, La loi de Zipf et l’évolution des hiérarchies urbaines dans les Balkans, Région 
et Développement, 25, 65-86. 

- Dimou M., 2006, La formation des hiérarchies urbaines dans les régions ultrapériphériques. Le cas de La  
Réunion, Canadian Journal of Regional Science, 29 (2), 221-238. 

- Dimou M., 2005, J.E.Cairnes : groupes non concurrents et organisation industrielle, Revue d’Economie 
Industrielle, 113, premier trimestre, 31-44. 

- Dimou M., Schaffar A., 2005, De la zone franche au district industriel : une réflexion sur la trajectoire des 
systèmes locaux de production à partir de Maurice, Revue internationale PME, 18(1), 9-28. 

- Dimou M., 2004, Back to the roots of Alfred Marshall’s industrial organisation analysis, History of 
Economics Review, 40, Summer, 1-18. 

- Dimou M., 2004, Economies insulaires et trajectoires de développement. Une comparaison entre Maurice 
et La Réunion, Région et Développement, 20, 215-236. 

- Dimou M., 2003, Vers la construction d’un cadre d’analyse de la croissance endogène localisée, Revue 
d’Economie Régionale et Urbaine, 5, 755-772. 

- Dimou M., 2002, L’histoire oubliée : aux origines classiques de l’analyse marshallienne de l’organisation 
industrielle, Revue d’Economie Régionale et Urbaine, 4, 579-596. 

- Dimou M., 1996, Alfred Marshall : éléments d’une approche systémique de l'organisation industrielle, 
Revue d'Economie Régionale et Urbaine, 5, 865-882. 

- Dimou M., 1995, La dynamique d'évolution du district industriel de Castres-Mazamet, Géocarrefour, 70(1), 
19-27. 

- Dimou M., 1994, The industrial district: a stage of a diffuse industrialization process: the case of Roanne, 
European Planning Studies, 2(1), 23-38. 

❖ Ouvrages 

- Dimou M., Lacour C., Psycharis Y., 2019, Villes et régions dans une Europe en mutation, coordination du 
numéro spécial de la Revue d’Economie Régionale et Urbaine. 

- Dimou M., Rivière F., 2015, Le développement économiques des espaces insulaires, Les collections de 
l’AFD, Research paper 8, Agence Française de Développement. 

- Psyharis Y., Dimou M., Petrakos G., 2014, Regional Dynamics in Greece, coordination du numéro spécial 
de la revue Région et Développement, L’Harmattan, 39. 

- Dimou M., Schaffar A., 2008, Villes insulaires, services urbains et planification spatiale, PUCA, Ministère de 
l’Ecologie, du Développement Durable, du Transport et du Logement, 65p., Paris.  

- Dimou M., 2007, Urbanisation, agglomeration effects and regional disparities: coordination du numéro 
spécial de la revue Région et Développement, L’Harmattan, 27 (sous la dir). 
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❖ Contributions / chapitres d’ouvrages / Autres revues 

- Dimou M., 2022, The small islands’ convergence tale, in Petit P. (eds), Creative Economies in the SIDS, 
UNESCO editions, sous presse. 

- Barois B., Schaffar A., Dimou M., 2022, Les théories de croissance urbaine, in Canturias C., Frangy B., 2022, 
Economie Urbaine Environnementale, De Boeck, sous presse. 

- M. Ben Saad, A. Gnonlonfin, N. Khraief, M. Dimou, 2021, Les stratégies de développement des énergies 
renouvelables dans la région MENA : Etude comparative et couloirs de développement, Working 
Papers, hal-03435303, HAL. 

- Dimou M. et al, 2019, Le vieillissement de la population, Un défi pour la Région PACA, La  Focale Régionale, 
n° 8.  

- Dimou M., Pecqueur B., 2018, L’agglomération chez Wiliam Petty : un essai, in Pecqueur B., Nadou F., 
2018, Dynamiques territoriales et mutations économiques, L’Harmattan, 257-269.  

- Dimou M., 2018, Contributions au Lexique d’économie, in A. Silem, A. Gentier, J-M. Albertini, Lexique 
d’économie – 15ème édition, Dalloz, Paris.  

- Dimou M., 2017, La crise grecque et l’Europe : un bref essai, in Hurpy H., Torcol S., Le contentieux des 
droits et libertés fondamentaux à l’épreuve de l’économie du marché, Revue des Droits de l’Homme, 11, 
Actes de Colloques, 97-107, Paris. 

- Dimou M., 2016, Contributions au Lexique d’économie, in A. Silem, A. Gentier, J-M. Albertini, Lexique 
d’économie – 14ème édition, Dalloz, Paris.  

- Dimou M., 2015, Les fondéments théoriques de la réforme territoriale, in A. Torre, S. Bourdin, Le Bing-
bang de la réfore teritoriale, Armand Colin, Paris, 24-28. 

- Rivière P., Verges M., Dimou M., Garde F, 2013, Sustainable cities in tropical climates: presentation of the 
“Beauséjour” case study in Reunion Island, in Zubir S., Brebbia C., The Sustainable City VIII, Urban 
Regeneration and Sustainability, WitPress, Wessex, 641-651. 

- Dimou M., 2013, Le système productif local : Histoire d’un concept français, in Fontanel J., Silem A., 
Pecqueur B., Bensahel L. (dir) L’économie territoriale en question, Territoires et développement. 

- Dimou M., 2008, Transformations et défis du district textile mauricien, in J-M. Jauge (dir) L’île Maurice face 
à ses nouveaux défis, L’Harmattan, 193-205.  

- Dimou M., 2007, The local and the global: understanding industrial dynamics in Mauritius, in J-M. 
Aurifeille, C. Tisdell, S. Svizzero (dir) Globalization and Partnership: New features of business alliance and 
international cooperation, Nova Science Publishers, 237-250. 

- Dimou M., 2007, Insularity and poverty in Europe: the case of Reunion, in C. Tisdell (dir) Poverty, poverty 
alleviation and social disadvantages: Analysis, Vendams Publications, 650-663. 

- Dimou M., 2007, Stratégie des firmes et gouvernance locale d’outre-mer : le paradoxe réunionnais, in N. 
Levratto (dir) L’Europe sous les tropiques : comprendre les économies d’outre-mer, L’Harmattan, 174-184. 

- Dimou M., Fing Kiwok N., 2005, Infrastructures de transport et concentration spatiale à La Réunion, in J-L. 
Guebourg, J-M. Jauge (dir) Inégalités et spatialité dans l’océan indien, L’Harmattan, 317-329. 

- Dimou M., 2004, La divergence des trajectoires industrielles dans les Mascareignes, in J-G. Montauban, A. 
Maurin, F. Vellas (dir) L’enjeu du développement économique insulaire, Le Publieur, 419-442. 

- Dimou M., 2001, Le territoire comme lieu de réalisation de l’économie solidaire, in M. Benlahcen (dir) 
Economie plurielle, économie solidaire : l’emploi en question, Editions Némésis, 37-58. 

- Dimou M. Courlet C., 1995, Les systèmes localisés de production : une approche de la dynamique longue, 
in A. Rallet, A. Torre, 1995, Economie industrielle, Economie spatiale, Economica, 359-380. 

- Dimou M., 1994, La dynamique d'évolution des systèmes productifs locaux. Une interprétation 
marshallienne du développement, Série thèses, Presses de l’Université de Grenoble, 308 p. 

  

https://ideas.repec.org/p/hal/wpaper/hal-03435303.html
https://ideas.repec.org/p/hal/wpaper/hal-03435303.html
https://ideas.repec.org/s/hal/wpaper.html
https://ideas.repec.org/s/hal/wpaper.html


 - 13 - 

❖ Actes – communications aux colloques 

2022 Residential mobility of immigrants in France, communication au colloque de l’Association Française 
de Science Economique, Dijon, 13- 15 Juin.  
Tax mimicking in France, communication au colloque de la Western Regional Science Association 
(WRSA), Palm Springs, USA, 21-24 Février.  

2021 Les effets de la connectivité et de la créativité des territoires sur la migration des jeunes en France 
métropolitaine, communication au colloque de l’Association de Science Régionale de Langue 
Française (ASRDLF), Avignon, 1-3 Septembre. 

 La connectivité en tant que facteur d’attractivité des jeunes en France, communication au colloque 
de l’ASRDLF, Avignon, 1-3 Septembre 

- Creative industries in the European Union`s Regions, communication au colloque de la WRSA, Palm 
Springs, USA, 22-25 Février. 

2020  The cruises ports growth and hierarchies, communication au colloque Cruises, ports and cities, 
Cartagena, Colombia, 19-20 Février.  

2019 On the determinants of local tax rates, communication au colloque de la European Regional Science 
Association (ERSA), Lyon, 26-30 août. 

- Economic growth and cultural industries in Europe, communication au colloque de l’ERSA, Lyon, 26-
30 août. 

- De l’économie du développement au panier de biens territoriaux, communication au colloque de 
l’ASRDLF, Iasi, Roumanie, 4-7 juillet. 

- How creative and cultural industries affect economic growth in the European Regions, Communication 
au colloque de la Regional Studies Association (RSA), Santiago de Compostelle, Espagne, 3-7 Juin. 

- From dusk till dawn : the residential preferences of immigrants in France, communication au colloque 
de la WRSA, Santa Fe, USA, 10-13 février. 

2018 La migration des étrangers en France : La fin des idées reçues, communication au colloque de 
l’ASRDLF, Caen, 3-6 juillet. 

 -  Taxes foncières et prix immobiliers, communication au colloque de l’ASRDLF, Caen, 3-6 juillet. 
 -   La compétitivité et la créativité des régions Européennes, communication au colloque de l’ASRDLF, 

Caen, 3-6 juillet. 

2017 La convergence des revenus dans les petites économies insulaires, communication au colloque de 
l’ASRDLF, Athènes, Grèce, 5-7 juillet. 

 -  Regional migration in France, communication au colloque de l’Association Française de Science 
Régionale (AFSE), Nice, 6-7 juin. 

 - Growth and convergence of small islands’ economies, communication au colloque de la WRSA, Santa 
Fe, USA, 22-25 février. 

2016 Hiérachies urbaines au Maroc, communication au colloque de l’ASRDLF, Ottawa, Canada, 5-7 juillet. 
- Migrations régionales en France, communication au colloque de l’ASRDLF, Ottawa, Canada, 5-7 juillet. 
- Elderly migration in France : probit & heckman models, communication au colloque de la WRSA, 

Hawaii, USA, 15-18 février. 

2015 Elderly migration in France, communication au colloque de l’ERSA, Lisbon, Portugal, 26-30 août. 
- La migration des personnes âgées en France : 1999 -2011, communication au colloque de l’ASRDLF, 

Montpellier, 6-9 juillet 
- The Greek urban hierarchies and the economic crisis, communication au colloque de la WRSA, Tucson, 

USA, 15--18 février 

2014 La nature de la croissance urbaine marocaine, communication au colloque de l’Organisation Mondiale 
du Commerce (OMC)-Nations Unies, Rabat, Maroc, 20-21 novembre. 
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- Elderly migration in France, communication à la session Regional science perspectives on population 
au colloque du North American Regional Science Council (NARSC), Washington, USA, 13-15 novembre.  

- Vulnérabilité et résistances: les villes Balkaniques face à la guerre, communication au 34ème colloque 
Dimitrie Cantemir, Université de Iasi, Roumanie, 17-19 octobre. 

- How does elderly migration affect urban growth and city-size distribution in the French Riviera?, 
communication au colloque de l’ERSA, St.Petersburg, Russie, 26-30 août. 

- Migrations et recompositions urbaines dans la région Sud PACA , communication au colloque de 
l’ASRDLF, Paris, 7-10 juillet. 

- La croissance urbaine au Maroc, communication au colloque de l’ASRDLF, Paris, 7-10 juillet. 
- City-size distribution and urban growth in the French Riviera: communication au colloque de la 

Regional Science Association International (RSAI), Bangkok, Thailand, 23-25 mai. 
- Les migrations des personnes âgées en France : une étude exploratoire, communication au colloque 

Fronturb, UMR CNRS Espace, 22-24 janvier. 

2013 L’évolution des hiérarchies urbaines en Afrique, communication au 7ème colloque de l’Organisation 
Mondiale du Commerce (OMC)-Nations Unies, Rabat, Maroc, 14-16 novembre. 

- Urban growth and city size dynamics in Greece, communication au Workshop international du GdRI 
CNRS DREEM, Florence, Italie, 12-14 septembre. 

- Urban trends and economic growth in China: spatial effects under consideration, communication au 
colloque de l’ERSA, Palermo, Italie, 27-30 août. 

- Hiérarchies urbaines portuaires en Europe, communication au colloque de l’ASRDLF, Mons, Belgique, 
9-12 juillet. 

- Spatial autocorrelation in China’s urban growth patterns, communication au colloque de la WRSA, 
Santa Barbara, USA, 25-27 février. 

- Climate and urban growth in France : 1982-2008, communication au colloque de la WRSA, Santa 
Barbara, USA, 25-27 février. 

2012 Spatial auto-correlation in Zipf’s law for cities, communication au colloque de de l’ERSA, Bratislava, 
Slovaquie, 20-22 août. 

- Hiérarchies urbaines, croissance des villes et climat, communication au colloque de l’ASRDLF, 9-12 
juillet, Belfort. 

- Does urban density follow a rank-size rule ? Evidence from Reunion Island, communication au 
colloque de la RSAI, Timisoara, Roumanie, 15-17 novembre. 

2011 Autocorrélation spatiale dans les lois de Zipf et de Gibrat, communication au colloque de l’ASRDLF, 
Schoelcher, Martinique, 6-8 juillet.  

- W. Petty’s spatial paradigm: on the origins of the monocentric models, communication au colloque 
de la European Society of History of Economic Thought (ESHET), Istanbul, Turquie, 20-23 mai. 

- Urban wage premium and urban hierarchies in Greece, communication au colloque de la WRSA, 
Monterey, USA, 26-28 février. 

2010 La formation d’une prime urbaine en Grèce, communication au colloque du GDRI-CNRS DREEM 
Développement Régional et économies méditerranéennes, Le Caire, Egypte, 10-12 décembre. 

- L’espace urbain dans l’œuvre de W. Petty, communication au colloque joint de l’ASRDLF et de 
l'Associazione Italiana di Scienzi Regionali (AISRe), Aoste, Italie, 20-22 septembre. 

- Prime urbaine et aménités institutionnelles, communication au colloque joint de l’ASRDLF et de 
l’AISRe, Aoste, Italie, 20-22 septembre. 

- Sur la nature de la croissance urbaine, communication au colloque joint de l’ASRDL et de l’AISRe, 
Aoste, Italie, 20-22 septembre. 

- War and cities : how do conflicts affect city-size dynamics ?, communication au colloque de la ERSA, 
Jonköping, Suède, 20-22 août. 
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 Parametrical and non-parametrical methods for studying city-size dynamics, communication au 
colloque de la WRSA, Sedona, USA, 21-23 février. 

2009 Wars affect urban hierarchies, communication au colloque RSAI, S.Francisco, USA, 18-20 novembre. 
- Does Zipf’s law really hold? Investigating Chinese and Indian city-size distribution, communication au 

colloque de la ERSA, 26-28 août, Lötz, Pologne. 
- Croissance urbaine aléatoire : Une étude des effets des chocs exogènes sur la distribution des villes 

balkaniques, communication au colloque du GDRI CNRS DREEM, Istanbul, Turquie, 21-23 mai. 
- Rank size dynamics in India and in China: 1981-2004, communication au colloque de la WRSA, San 

Francisco, USA, 22-25 février. 

2008 India’s urban hierarchies: is urban primacy really declining?, communication au colloque de la Japan 
Economic Policy Association (JEPA), Kyoto, Japon, 9-10 décembre. 

- Urban hierarchies and regional disparities in emerging countries, communication au colloque du 
North American Regional Science Council (NARSC), New York, USA , 20-22 novembre. 

- Urban Dynamics in South Europe, communication au colloque de RSAI, Sao Paulo, Brésil, 17-19 mars. 
- Urban growth in the Balkan Peninsula, communication au colloque de la WRSA, Hawaii, USA, 20-22 

février. 

2007 Reconsidering urban growth in China, communication au colloque de l’ERSA, Paris, 29-31 août. 
- Zones franches et développement économique. Trajectoires d’évolution comparées de trois zones 

textiles, communication au colloque de l’ASRDLF, Grenoble, 11-13 juillet. 
- Le renouveau de la croissance urbaine. Une étude à partir du cas chinois, communication au colloque 

de l’ASRDLF, Grenoble, 11-13 juillet. 
- From Gibrat to Zipf : on the evolution of city-size distribution using European data, communication au 

colloque de la European Society of Population Economics (ESPE), Chicago, USA, 14-16 juin. 
- Comment les espaces périphériques construisent leur complexification productive ? communication 

au colloque de l’Association Tiers Monde, (ATM) Mons, Belgique, 14-16 mai. 

2006 Insularity and growth: lessons from the Indian ocean small islands’ experience, communication au 
colloque de la JEPA, Tokyo, Japon, 2-3 décembre. 

- Changing frontiers and Urban Hierarchies: Zipf’s law in the Balkans, communication au colloque du 
NARSC, Toronto, Canada, 16-18 novembre. 

- Insularity and traffic congestion, communication au colloque de l’ERSA, Volos, Grèce, 1-3 septembre. 
- L’évolution des hiérarchies urbaines dans les Balkans, communication au colloque du GDR CNRS 

EMMA, Istanbul, Turquie, 26-27 mai. 
- The local and the global: understanding Mauritius’ industrial district dynamics, communication au 2nd 

workshop in Economic and Management Science, Port-Louis, Maurice, 22-25 janvier. 

2005 The Non-competing groups: J.E. Cairnes on labour market segmentation, communication au colloque 
de l’Australian Economic Society, Melbourne, Australie, 25-28 septembre. 

- Hiérarchies urbaines, migrations alternantes et politiques de transport dans les régions ultra-
périphériques, communication au colloque de l’ASRDLF, Dijon, 5-7 septembre. 

- John Elliott Cairnes: Non-competing groups and industrial organisation, communication au colloque 
de l’ESHET, Stirling, Ecosse, 9-12 juin.   

2004 La polarisation des activités à La Réunion, Une étude des déplacements domicile-travail, 
communication au colloque du CREGUR, St Denis, 24-26 novembre.  

- L’évolution de la concentration spatiale à La Réunion, communication au colloque de l’ASRDLF, 
Bruxelles, Belgique, 1-3 septembre. 

- Industrial development in small islands economies. A comparative study of Mauritius and La Reunion, 
communication au colloque de l’ERSA, Porto, Portugal, 25-29 août. 
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2003  Economies insulaires et stratégies de développement, communication au colloque de l’ASRDLF, Lyon, 
1-3 septembre. 

- Internet et espace, communication au colloque de la communication de l’Océan Indien, La 
mondialisation et le temps des alliances, Saint Denis, 20-23 mai. 

2002 De l’économie géographique à la croissance endogène localisée. Historique d’une évolution, 
communication au colloque de l’ASRDLF, Trois-Rivières, Canada, 21-23 août. 

2001 L’épuisement d’une trajectoire industrielle. Le cas de l’île Maurice, communication aux troisièmes 
journées de la Proximité, Paris, 13-15 décembre. 

- La notion de réseau dans la pensée économique classique, communication au colloque de l’ASRDLF, 
Bordeaux, 3-5 septembre. 

- La succes story mauricienne : mythes et réalités, communication au colloque de l’ATM, Aix-en-
Provence, 30-31 mai. 

2000 Le cône des trajectoires des systèmes productifs locaux, communication au colloque du LADYSS, 
Strasbourg, 20-22 mai. 

1999 Le territoire comme lieu de réalisation de l’économie solidaire, communication au colloque du 
GRECOS, Perpignan, 20-22 octobre. 
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Activité d'enseignement  

❖ Doctorat (M) 

Ecole Doctorale Scoiétés Méditerannéenes et Sciences Humaines  (Université de Toulon) 

Méthodes qualitatives en Economie  (Ph.D) 
Les métiers de la recherche    (Ph.D) 

❖ Master (M) 

Master Economie de la Mer et Aménagement du littoral (Université de Toulon) 
Urban economics      (M2) - cours en anglais / parcours international 
Economie de la Mer     (M2) 
Développement économique et urbanisme  (M1)  
Economie publique      (M1)  

Master Commerce International équitable et Développement (Université de Toulon) 

Economic Growth and demographics   (M2) - cours en anglais / parcours international 
Projets en commerce équitable    (M2)  
Encadrement de stages et de mémoires  (M2) 

Master degree in International Affairs (Université Paris Dauphine) 

 Economics of Globalization    (M1) - cours en anglais / parcours international 
 Regional and Urban Economics    (M1) – cours en anglais / parcours international 

Master Villes et Environnement (Université de La Réunion) 

 Economie publique      (M2) 
 Economie urbaine      (M1) 

Master Management des administrations et des entreprises (Université du Mons) 

 Gestion des projets      (M1)  

Master Management des organisations sanitaires et sociales (Université Paris Sorbonne Nord) 

 Economie de la Santé     (M2)  

Master Sciences, Technologies et Environnement Marin (Université de Toulon) 

 Enjeux de la mer et développement durable (M2) entre 2014 et 2017 

Master Urbanisme Durable et Environnement (Université de Reims, Champagne, Ardenne) 

 Economie urbaine      (M2) entre 2014 et 2017 
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❖ Ecole Supérieure d’Ingénieurs de la Région Océan Indien 

  Economie de l’énergie (2ème année) 

❖ Licence (L) 

Cours à l’Université de Toulon (durant ces 5 dernières années) :  

Macroéconomie       (L1) 
Economie de l’énergie     (L3) 
Aménagement du territoire    (L3) 
Economie du Développement    (L3) 
Histoire de la pensée économique  (L3) 
History of globalization    (L3) 

❖ Invitations 

- Ethics in Economic models, Participation à la Summer school in European and Asean Business Models, 
organisé par l’Université Paris Sorbonne Nord, Nagoya University et le réseau des universités en Asie 
du Sud-Est, (2021) – en anglais.  

- Economic and financial environment in Vietnam, Licence Banque-Assurances, University of Hanoi, 
Hanoi, Vietnam (2015-2019) – cours en anglais. 

- Modèles de Développement insulaire, Chancellerie de la Rep. Dominicaine, séminaire aux étudiants en 
Relations Internationales, de l’Université de Saint Dominque (2019) – en anglais. 

- Location theories, Master in Regional Analysis, in the Institute of Regional Development, Panteion 
University of Athens (2018) – en anglais.  

- Urban growth and hierarchies: theories & applications, Master Creative Economies and Regional 
Development, Aristoteleion University of Thessaloniki, Greece (2016) – cours en anglais. 

- Location theories, Bachelor international & Regional development, Aristoteleion University of 
Thessaloniki, Greece (2016) – cours en anglais 

- Theoria dello svillupo locale, en Master economia regionale e svillupo locale, Dipartimento di economia, 
Universita de Insubria, Varese, Italie (2012) – cours en anglais. 

- Urban economic theories and applications on China’s modern history, en Master Urban and Regional 
Economics, University of Shanghai, Chine, (2011) – cours en anglais. 

- Urban economics, en Master economia regionale et svillupo locale, Dipartimento di economia, 
Universita de Pavia, Pavia, Italie (2010) – cours en anglais. 

- Eléments d’économie spatiale, séminaire en troisième année d’ingénieur de l’Ecole Nationale des 
Travaux Publics de l’Etat, Lyon (2007-2010). 

- Urbanisation and economic development, en Master Business and Economics, Southwestern University 
of Finance and Economics, Chengdu, Chine (2008) – cours en anglais.   

- Industrial and Regional economics, en Master International Trade and Business, Faculty of Social Studies 
and Humanities, Université de Maurice, Port-Louis, Maurice (2006) – cours en anglais. 
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Responsabilités institutionnelles et administratives 

❖ Responsabilités pédagogiques 

- Chargé des Relations Internationales de l’UFR Sciences Economiques et Gestion, Université de Toulon, 
depuis 2021. 

- Directeur du Master 2 Commerce International Equitable et Développement, Université de Toulon, 
classé Master d’Excellence par l’Etudiant (2017 – 2020). 

- Directeur du Master 2 Entreprises, Développement et Territoire, Université de Toulon (2012- 2016). 
- Directeur fondateur du Master Génie Civil et Urbanisme, Université de La Réunion, (2006 – 2011). 
- Responsable pédagogique du M2 Génie Urbain et Environnement (2006 – 2011). 
- Directeur du DESS Calcul économique et gestion locale, UFR Droit et d’Economie, Université de la 

Réunion (2000-2006). 

❖ Responsabilités administratives et scientifiques 

- Fellow nommé à l’Institut Convergence des Migrations, équipe Dynamics et Integer. 
- Directeur du Laboratoire d’Economie Appliquée au Développement (LEAD) – EA 3163, (2015 – 2020).  
- Membre du Conseil de l’Ecole Doctorale Sociétés Méditerranéennes et Sciences Humaines de 

l’Université de Toulon, (2015-2019). 
- Membre du Collège Doctoral de l’Université de Toulon (2015-2019). 
- Direction et animation scientifique de l’axe prioritaire pluridisciplinaire Mer, Environnement et 

Développement Durable (MEDD) au sein de l’Université de Toulon, (2012-2015). 
- Vice-Doyen Recherche de l’UFR Sciences de l’Homme et de l’Environnement, Université de La Réunion 

(2007 – 2011). 

- Chargé de mission de l’Université pour la mise en place de l’UFR Sciences de l’Homme et de 
l’Environnement et la coordination des sites universitaires dans le Sud de la Réunion (2004-2008). 

- Chargé de mission de l’IUT de la Réunion pour la mise en place d’un dispositif d’offre de formation 
professionnelle dans le Sud de la Réunion (1998 - 2000).  

❖ Responsabilités électives 

- Membre élu du Conseil d’Administration de l’Université de Toulon (2019). 
- Membre élu du Conseil Académique de l’Université de Toulon, (2013 – 2019 deux mandats). 
- Membre élu du Conseil Scientifique de l’Université de Toulon (2013 – 2019 deux mandats). 
- Membre élu du Conseil d’Administration de l’UFR Sciences Economiques et Gestion, Université du 

Sud-Toulon-Var, depuis 2012.  
- Membre élu du Conseil d’Administration de l’UFR Sciences de l’Homme et de l’Environnement, 

Université de La Réunion (2009 – 2011). 
- Membre du Conseil de Département Sciences du Bâtiment et Environnement (2006 – 2011). 
- Membre élu du Conseil d’Administration de l’Université de La Réunion (2004 – 2008). 
- Membre élu du Conseil Scientifique de l’Université de La Réunion (2000 – 2012). 
- Membre élu du Conseil Scientifique et pédagogique de l’IUFM de la Réunion (2001 - 2005). 
- Membre élu du Conseil de Département GEA de l’IUT de la Réunion (1997-2004). 
- Membre élu du Conseil d'Administration de l'IUT de la Réunion (1995-1997). 
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❖ Missions Université – société civile 

- Participation à l’émission « Enjeux » de France Culture du 9/11/2022 sur le rôle économique de 
l’Arsenal militaire sur la ville de Toulon. 

- Interview à la télévision algérienne, le 5 Novembre, 2022, sur l’attractivité des territoires et les 
politiques locales. 

- Membre du groupe de reflexion Small Islands and Resilience, créé par l’Unesco et la Maison de 
Sciences de l’Homme-Paris Nord, en 2019. 

- Participation aux rencontres Connaissance du Territoire, organisées par la Région PACA, l’INSEE et le 
CESER sur les enjeux sociétaux en PACA, en 2018. 

- Membre du Conseil Scientifique du Contrat de baie de la Rade de Toulon et des îles d’Or, (2015-2018).  
- Membre du Groupe d’étude sur la valeur des récifs coraliens de La Réunion, Réserve Marine de La 

Réunion, en 2018.  

- Organisation du Forum de l’économie circulaire, avec la Jeune Chambre Economique du Var en 2015.  
- Participation au Programme de Renouvellement Urbain (ANRU) de Saint Pierre - programme 

PERENNE, en 2012.  

- Mise en place de l’Observatoire de l’Activité Economique et des Métiers de la Réunion Sud.  
- Chargé par la Préfecture de La Réunion de la conception de la Maison de l’Emploi Sud en 2006.  
- Membre du comité de pilotage du Technopôle Sud de l’île de La Réunion (2004-2006).  
- Membre du Groupe Stratégique du Centre d’Intelligence Economique de la Réunion, chargé du choix 

des technologies-clés pour la Région Réunion (2001-2005).  

❖ Participations aux comités et jurys de concours 

- Membre de plusieurs comités de sélection pour le recrutement d’enseignants-chercheurs en France 
en Economie, en Gestion, en Aménagement, en Informatique, en Communication, en Génie Civil, en 
STAPS, ainsi qu’à AgroParisTech et au CIRAD.  

- Membre de plusieurs comités de sélection pour le recrutement de directeurs de Recherche et de 
chargés de recherche à l’Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, à l’IRSTEA, à l’IFSTTAR, à l’Université 
Gustave Eiffel, au CEREMA.  

- Membre de plusieurs comités de sélection pour le recrutement d’enseignants-chercheurs en Grèce 
(Université d’Athènes, de Volos, de la Mer Egée), depuis 2012.  

Langues 
Anglais, Grec : lus, parlés, écrits. Italien, Espagnol : lu, parlé. 

Divers 

❖ Responsabilités et activités associatives, culturelles et sportives 

Membre du Jury du Concours Général Agricole – France 2020. 
Président de l’association réunionnaise de Terre des Hommes – France (1998-2002). 
Membre de la section réunionnaise de l'association Aide et Action (1995-1999). 
Président de l'association des étudiants grecs de Grenoble (1993-1995). 
Président de l'association Planète Solidaire (1992-1994). 
Membre de la chorale jazz de Gières (1989-1993). 

❖ Autres informations 

Service national 1996-1997 (deux ans) en Grèce. 


