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Curriculum vitae 
 
 
Philippe GILLES 
né le 19 mai 1959 à Tarbes (Hautes Pyrénées) 
marié, père de Camille & d’Apolline 
Adresse professionnelle : Faculté des Sciences économiques et de gestion, LEAD, Université de Toulon, 
Porte d'Italie, 70 avenue Roger Devoucoux, 83000 Toulon. 
 
 

1. Fonctions et Titres actuels 
Professeur des Universités (classe exceptionnelle, CE2), Université de Toulon, (Concours national 
d’Agrégation de l’Enseignement Supérieur, 2000, rang : 5). 
Doyen de la Faculté des Sciences économiques et de gestion, Université de Toulon. 
Fondateur et Responsable du Master « Economie et Gouvernance des Risques », Faculté des Sciences 
économiques et de gestion, Université de Toulon. 
Fondateur du Laboratoire d’Economie Appliquée au Développement (LEAD, EA 3163, Ecole doctorale 
n°509, Université de Toulon) et Chercheur au LEAD. 
Président du Conseil scientifique de la Chaire "Finance Autrement" ("Finance Reconsidered" Chair), AG2R La 
Mondiale, Kedge Business School. 
 
 

2. Travaux et Publications 
2.1. Thèse 
A propos de la dynamique du capitalisme : interrogations sur la pertinence de « la crise » comme élément d’interprétation, Thèse 
pour le Doctorat es Sciences économiques, Directeur : Professeur Bernard Rosier, Université de la 
Méditerranée, Aix-Marseille II, février 1989, 695 p. 
 
2.2. Ouvrages 
Crises et cycles économiques, Paris, Masson & A. Colin éditeurs, coll. « Cursus », 1996, 191 p. (traductions anglaise 
et portugaise). 
 
Histoire des crises et des cycles économiques. Des crises industrielles du 19ème siècle aux crises financières actuelles, Paris, 
Armand Colin, coll. « U », 2004, 296 p. 
 
Histoire des crises et des cycles économiques. Des crises industrielles du 19ème siècle aux crises financières actuelles, Paris, 
Armand Colin, coll. « U », 2ème édition actualisée et augmentée, 2009, 334 p. 
 
L'actualité des Textes fondateurs. Adam Smith, Karl Marx et John Maynard Keynes, Paris, Editions "Classiques 
Garnier", coll. "Bibliothèque de l'économiste", 2018, 210 p. ; réédition en format "poche", Classiques Garnier, 
coll. "Classiques Jaunes", n° 704, 2020, 210 p. 
 
2.3. Ouvrages en collaboration 
Histoire des faits économiques et sociaux de 1945 à nos jours, Paris, éditions Dalloz, coll. « Précis », 2000, 440 p. (avec 
A. Beitone & M. Parodi). 
 
Histoire des faits économiques et sociaux de 1945 à nos jours, Paris, éditions Dalloz, coll. « Précis », 2ème édition 
actualisée et augmentée, 2002, 468 p. (avec A. Beitone & M. Parodi). 
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Histoire des faits économiques et sociaux de 1945 à nos jours, Paris, éditions Dalloz, coll. « Précis », 3ème édition 
actualisée et augmentée, 2006, 503 p. (avec A. Beitone & M. Parodi). 
 
Histoire de la globalisation financière. Essor, crises et perspectives des marchés financiers internationaux, Paris, Armand 
Colin, coll. « U », 2010, 376 p. (avec C. Bastidon & J. Brasseul), Préface de Ch. de Boissieu. 
 
Histoire des faits économiques et sociaux de 1945 à nos jours, Paris, éditions Dalloz, coll. « Précis », 4ème édition 
actualisée et augmentée, 2016, 544 p. (avec A. Beitone & M. Parodi). 
 
Histoire des faits économiques et sociaux de 1945 à nos jours, Paris, éditions Dalloz, coll. « Précis », 5ème édition 
actualisée et augmentée, 2022, 630 p. (avec A. Beitone & M. Parodi). 
 
2.4. Contributions à des ouvrages collectifs 
"Macroéconomie financière" dans F. Poulon (dir.), Macroéconomie. Annales du DEUG Sciences économiques, Paris, 
Dunod, 1993, 1-16. 
 
"Macroéconomie monétaire" dans F. Poulon (dir.), Macroéconomie. Annales du DEUG Sciences économiques, Paris, 
Dunod, 1994, 1-13. 
 
"La finance globale et les marchés du capital dans une perspective de régulation de la nouvelle architecture 
financière internationale" dans P. Dockès (dir.), Ordre et désordres dans l'Economie monde, Paris, P.U.F., coll. 
« Quadrige », 2002, 303-331. 
 
"Intermédiation bancaire, crises financières et prêt international en dernier ressort" dans Ph. Gilles et S. 
Mouley (eds.), Attractivité, Compétitivité et Financement de la croissance en Tunisie. Nouveaux enjeux, Nouveaux débats, 
Tunis, Publications de l’Imprimerie Officielle de la République Tunisienne, 2009, 1-35 (avec C. Bastidon & N. 
Huchet). 
 
"Intégration économique et monétaire et souveraineté nationale : le cas de l’Italie dans la construction 
européenne" dans J.-J. Pardini, M. Léonard, Ph. Gilles (dir.), Le soixantième anniversaire de la République italienne, 
Bruxelles, Bruylant, 2010, 145-168 (avec N. Huchet). 
 
"Rythmes économiques. Crises et changement social. La perspective théorique de Pierre Dockès et de 
Bernard Rosier" dans J.-P. Potier (dir.), Les marmites de l'histoire. Mélanges en l'honneur de P. Dockès, Paris, Editions 
Classiques Garnier, 2014, 375-406. 
 
"Central Banking since the Eighties" Chapter Eight in A. Ari (ed.), The European Debt Crisis: causes, consequences, 
measures and remedies, Newcastle, Cambridge Scholars Publishing, 2014, 195-215 (avec C. Bastidon-Gilles). 
 
"Etats-nations et supranationalités : quels espaces pertinents dans le contexte de globalisation ? Une réflexion 
en terme de pareto-optimalité" dans L. Lévêque & al. (eds.), L'Amer Méditerranée : tensions, échanges, vulnérabilités, 
Paris, L'Harmattan, coll. "Histoire, Textes, Sociétés", 2017, 187-194. 
 
"Institutions, Développement et Croissance. L'inclusivité comme condition à la soutenabilité institutionnelle" 
dans C. Bastidon, A. Ghoufrane, N. Oulmane, A. Silem (eds.), Capital humain, Croissance économique et Commerce 
international en Afrique, Paris, L'Harmattan, coll. "Questions contemporaines", 2019, 169-192 (avec Y. 
Kocoglu). 
 
"De l'endettement souverain à la souveraineté de l'endettement. Quelques réflexions épistémologiques et 
historiques (1970-2010's) à propos du statut de la dette publique" dans N. Huchet, L. Lévêque, C. Bastidon-
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Gilles, Y. Kocoglu (eds.), La politique du crédit. Regards croisés Economie - Littérature - Droit, Arcidosso (GR), Effigi 
Edizioni, coll. "Humana Scientia. La recherche en actes", 2020, 83-112. 
 
"Aménité e(s)t Bien-être" dans Ph. Gilles, L. Lévêque, C. Bastidon-Gilles, Y. Kocoglu (eds.), Les territoires de 
l’aménité, Arcidosso (GR), Effigi Edizioni, coll. "Humana Scientia. La recherche en actes", 2021, 9-18. 
 
 
2.5. Articles publiés dans des revues internationales à comité de lecture 
"Mobilité imparfaite des capitaux, habitat préféré et intégration monétaire", De Pecunia, II (2-3), octobre 1990, 
415-447 (avec G. Nancy). 
 
"Economie, Histoire et genèse de l’économie politique. Quesnay, Turgot et Condorcet, Say, Sismondi", Revue 
économique, 42 (2), mars 1991, 367-393 (avec J.-P. Berlan). 
 
"Incertitude, risque et asymétrie d’information sur les marchés financiers : une revue de la littérature et une 
analyse en termes de réputation et de crédibilité", Revue française d’économie, VII (2), printemps 1992, 53-115. 
 
"Cycles de change et choix d’investissement en incertitude", Recherches économiques de Louvain, 59 (1-2), 1993, 
235-256 (avec M. Aloy, L. Gonçalves, G. Nancy). 
 
"Prêteur en dernier ressort et statut de « too big to fail » d'un emprunteur souverain : le « jeu de faux semblant » 
appliqué à la crise financière russe", Economie appliquée, LIV (2), juin 2001, 129-151 (avec C. Bastidon). 
 
"Prévention et gestion des crises financières internationales : une analyse rétrospective de Henry Thornton", 
Cahiers d'économie politique, 45 (2), automne 2003, 175-210 (avec A. Cartapanis). 
 
"Vulnérabilité et crises financières : enseignements pour une architecture financière internationale", Région et 
Développement, 26 (2), 2007, 5-12. 
 
"Un modèle de prêt international en dernier ressort avec sélectivité du renflouement", Région et Développement, 
26 (2), 2007, 113-129 (avec C. Bastidon & N. Huchet).  
 
"A selective bail-out International Lending of Last Resort model", Annals of Economics and Finance, 9 (1), may 
2008, 103-114 (avec C. Bastidon & N. Huchet). 
 
"The international lender-of-last resort and selective bail-out", Emerging Markets Review, 9 (2), june 2008, 144-
152 (avec C. Bastidon & N. Huchet). 
 
"Amplification effects and unconventional monetary policies", Theoretical and Applied Economics, XIX (2), 
february 2012, 13-30 (avec C. Bastidon & N. Huchet). 
 
"Politique monétaire, Choix de portefeuille du secteur bancaire et Canal de la prise de risque", L'Actualité 
économique. Revue d'analyse économique, 88 (2), juin 2012, 175-196 (avec N. Huchet & M.-S. Gauvin). 
 
"Chocs de spread, liquidité du marché interbancaire et politique monétaire", Brussels Economic Review, Cahiers 
Economiques de Bruxelles, 55 (4), Winter 2012, 409-426 (avec C. Bastidon & N. Huchet). 
 
"Banking sector and monetary policy transmission: bank capital, credit and risk taking channels", Modern 
Economy, 4 (1), January 2013, 77- 86 (avec N. Huchet & M.-S. Gauvin). 
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"The european debt crisis", Journal of European Theoretical and Applied Studies, 1 (1), March 2013, 1-10. 
 
"Debt crisis and Financial stability", Journal of European Theoretical and Applied Studies, 2 (2), September 2014, 
47-51. 
 
"International prices, Monetary and Income shocks: a SVAR model of the external trade channel in African 
economies", Review of Economic and Business Studies, VII (2), December 2014, 85-116 (avec G. Assoumou Ella & 
C. Bastidon). 
 
"Estimation of the Islamic banks' competitive structure vs Conventional banks' one", Global journal of 
management and business research (C), XV (7), 2015, 19-29 (avec A. Sghaier, M. Lahdiri, F. Mansouri). 
 
"The ECB between conservatism and pragmatism", Journal of Central Banking Theory and Practice, 5 (1), January 
2016, 25-52 (avec C. Bastidon & N. Huchet). 
 
"Debt crises and Financial stability: Global issues and Euro-Mediterranean perspectives", Emerging Markets 
Finance and Trade, 52 (1), January 2016, 66-69. 
 
"Measuring Efficiency of Islamic and Conventional Banks in MENA Region", International Journal of Sustainable 
Economies Management, 5 (1), January-March 2016, 29-51 (avec A. Sghaier, M. Sabra, Z. Mighr). 
 
"Les explications des cycles économiques dans "Le Capital" : un exemple de temporalités chez K. Marx", 
Œconomia, 7 (2), 2017, 271-295. 
 
"Financial liberalization, political openness and growth in developing countries: relationship and transmission 
channels", Journal of Economic Development, 43 (1), March 2018, 1-27 (avec O. Lajili). 
 
"Drastic Times Call for Drastic Measures: The ECB LTROs and Credit in the Eurozone before and after 
December 2011", Journal of Economic Issues, LIII (1), March 2019, 235-257 (avec C. Bastidon & M.-S. Gauvin). 
 
"L'avenir est comme le reste : il n'est plus ce qu'il était. Quelques éléments de réflexion à propos de la crise 
globale actuelle", Marché & organisations, 41 (2), 2021, 13-33. 
 
2.6. Directions d’ouvrages ou de numéros spéciaux 
"Vulnérabilité et crises financières : enseignements pour une architecture financière internationale", Région et 
Développement, 26 (2), 2007, Coordination et Introduction, 5-12. 
 
Attractivité, Compétitivité et Financement de la croissance en Tunisie. Nouveaux enjeux, Nouveaux débats, Tunis, 
Publications de l’Imprimerie Officielle de la République Tunisienne, 2009, 302 p., Direction et Avant propos, 
xi-xii (avec S. Mouley). 
 
Le soixantième anniversaire de la République italienne, Bruxelles, Bruylant, 2010, 265 p., Direction et Avant propos, 
v-vi (avec J.-J. Pardini & M. Léonard). 
 
"The european debt crisis", Journal of European Theoretical and Applied Studies, 1 (1), March 2013, Editor, Guest 
editor introduction, 1-10. 
 
"Debt crisis and Financial stability", Journal of European Theoretical and Applied Studies, 2 (2), September 2014, 
Editor, Guest editor introduction, 47-51. 
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"Debt crises and Financial stability: Global issues and Euro-Mediterranean perspectives", Emerging Markets 
Finance and Trade, 52 (1), January 2016, Guest editor Introduction, 66-69. 
 
Les territoires de l’aménité, Arcidosso (GR), Effigi Edizioni, coll. "Humana Scientia. La recherche en actes", 2021 
(avec L. Lévêque, C. Bastidon-Gilles, Y. Kocoglu), Direction et Introduction. 
 
2.7. Autres publications 
"Revenir aux besoins", Le Monde économie, 5 septembre 1989, 19-20 ; repris dans le Bilan économique et social 
1989, 177-178 ; et dans Le Monde, Dossiers & Documents, n° 231, avril 1995, 4 (avec J.-P. Berlan). 
 
"Globalisation, Regionalism and Economic Activity", compte rendu d’ouvrage, Région et Développement, 19 (1), 
2004, 226-233. 
 
"Les économies de Toulon et du Var comme reflets de « l’Economie de la mer »" dans Varii Auctores, Mémoire, 
Identité Toulonnaise, Toulon/La Garde, Hémisud, Université du Sud, 2006, 43-47. 
 
"Préface" de S. Mouley, Finance internationale et politiques macroéconomiques, Tunis, Publications de l’Imprimerie 
Officielle de la République Tunisienne, 2009, vii-ix. 
 
"Préface" de A. Ari, Crises financières turques dans un monde globalisé. Développement d’un système d’indicateurs d’alerte, 
Sarrebruck, Editions universitaires européennes, 2010, 3-6. 
 
"Préface" de N. Huchet, La nouvelle Europe bancaire et financière. Réflexions sur le modèle français, Paris, 
L'Harmattan, coll. "Questions économiques", 2020, 7-9. 
  
2.8. Communications à des colloques internationaux 
"Mobilité imparfaite des capitaux, habitat préféré et intégration monétaire", Colloque « Lectures historiques et 
critiques du rapport Delors », journées du CEPIME/ICHEC, De Pecunia, Bruxelles, 27 avril 1990 (avec G. 
Nancy). 
 
"Substitution des monnaies, habitat monétaire et intégration", 7èmes journées internationales d’économie 
monétaire et bancaire, GDR « Monnaie et Financement », Caen, 11-12 juin 1990 (avec G. Nancy). 
 
"The design of economic reforms in the context of political liberalisation : the UEMOA case", Journées 
d’étude de la Commission européenne, Direction générale du Développement (DG VIII) et de l'European 
Association for Cooperation, Bruxelles, 7-8 mars 1994 (avec G. Nancy). 
 
"The design of economic reforms in the context of political liberalisation : big bang, gradualism and 
sequencing", Journées d'étude de la Commission européenne, Direction générale du Développement (DG 
VIII), et de l'European Association for Cooperation, Bruxelles, 7-8 février 1995 (avec G. Nancy). 
 
"Elargissement de l’Union économique et monétaire ouest africaine aux pays non membres de l’UMOA", 
Colloque « Diagnostics macroéconomiques et contextes sociopolitiques des pays de la zone franc », Ministère 
français de la coopération, ORSTOM, CEDERS, Marseille, 24-26 mars 1997 (avec G. Nancy). 
 
"When the International Lender of Last Resort faces a “too big to fail” sovereign borrower : the jeu de faux 
semblants", Colloque « Reshaping the architecture of the international financial system », 
CDC/CEPII/CEFI, Sienne, 23-24 mai 2000 (avec C. Bastidon). 
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"Prévention et gestion des crises financières internationales : une analyse rétrospective de Henry Thornton", 
Colloque « Le prêteur en dernier ressort : expériences, analyses et controverses », CDC, Banque de France, 
Universités Paris I & IX, Paris, Carré des Sciences, 23-24 septembre 2002 (avec A. Cartapanis). 
 
"Crises de troisième génération et Prêt en dernier ressort : une analyse en terme de sélectivité du 
renflouement", Colloque « Stabilité financière et gestion macroéconomique dans l’UMOA », Banque Centrale 
des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), Dakar, 22-23 août 2005 (avec C. Bastidon & N. Huchet). 
 
"Intégration économique et monétaire et souveraineté nationale : le cas de l’Italie dans la construction 
européenne", Colloque « Le soixantième anniversaire de la République italienne », CDPC, Babel, LEAD, 
CNRS/Université de Toulon, Faculté de Droit, Toulon, 19-20 octobre 2006, communication (avec J. 
Bouoiyour) et co-organisation. 
  
"A selective bail out ILOLR model", Colloque « Opening and innovation on financial emerging markets », 
CEFI, CEPII, CNCE, IXIS corporate and investment bank, Macrofi, Revue économique, Pékin, 27-28 mars 
2007 (avec C. Bastidon & N. Huchet). 
 
"Prêt international en dernier ressort et sélectivité du renflouement", Colloque « La Chine, nouvelle puissance 
économique et scientifique ?», 2èmes journées scientifiques euroméditerranéennes, CNRS, IFREMER, LEAD, 
Université de Toulon, Palais Neptune, Toulon, 8-9 novembre 2007 (avec C. Bastidon & N. Huchet). 
 
"Are inflation targeting preconditions satisfied in the MENA Region : forecasting and technical capacities ?", 
Moderator, Workshop « Monetary Policy and Inflation Targeting », Femise (Forum Euro-Méditerranéen des 
InstitutS Economiques), Economic Research Forum (Le Caire), University of Tunis El Manar, Tunis, 24-25 
octobre 2008. 
 
"Intermédiation bancaire et vulnérabilité financière", 1ères rencontres économiques internationales de Tunis, 
Banque centrale de Tunisie, CEFI, ESSEC, LEAD, Universités de Tunis & de la Manouba, Tunis, 27-28 mars 
2009, communication (avec C. Bastidon & N. Huchet) et co-organisation. 
 
"G20 et crise financière internationale : réorientation macroprudentielle de la réglementation des banques", 
Workshop « Le G20 et la réforme globale de l’architecture financière internationale : quels enjeux pour la 
Tunisie ? », Banque centrale de Tunisie, Tunis, 23 juin 2009. 
 
"Libéralisation du compte de capital et convertibilité intégrale : cadre de gestion macroéconomique en Tunisie 
et expériences comparées de pays émergents", Femise (Forum Euro-Méditerranéen des InstitutS 
Economiques) Annual Conference, « Are South Med Countries Converging ? », Bruxelles, 14-15 novembre 
2009 (avec S. Mouley). 
 
"Les enjeux du diagnostic et de la prévisibilité macroéconomique : leçons des expériences internationales de 
crises systémiques", Conférence annuelle de Central Banking, « Régulation de la Finance globale et réformes de 
l’architecture financière internationale : les nouveaux rôles des Banques centrales en débat », Centre de 
recherches et d’études financières et monétaires, Banque centrale de Tunisie, Tunis, 14 octobre 2010. 
 
"Modèles d'affaires bancaires, transmission de la politique monétaire et stabilité financières", 2ème 
Conférence internationale « Finance, Banque et Développement : Enjeux et moyens de renforcement de la 
stabilité financière », ESC Tunis, IHEC Carthage, Universités de Tunis et de la Manouba, International Journal 
of Economic Sciences and Applied Research, Tunis, 11-12 avril 2012 (avec M.-S. Gauvin & N. Huchet). 
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"Les conséquences de la crise : expériences comparées", Table ronde « Bassin méditerranéen : quels enjeux 
économiques post "Printemps arabe"? », 6èmes journées scientifiques de l'Université de Toulon, CNRS, 
IFREMER, LEAD, Université du Sud, Toulon-Var, Palais Neptune, Toulon, 17-18 avril 2012, animation et 
co-organisation. 
 
"The evolution of central banking over the last three decades", Keynote speaker, « Centre of European Studies 
(CES) annual international conference: European debt crisis », CES, Kirklareli University, Kirklareli (Turkey), 
17-18 may 2012 (avec C. Bastidon-Gilles). 
 
"Canal du crédit, du capital et de la prise de risque : enseignements pour la régulation bancaire", 29th GDRE 
Annual International Symposium on Money, Banking and Finance, GDRE "Money, Banking and Finance", 
CNRS, Fondation Banque de France, Université de Nantes, Nantes, 28-29 juin 2012 (avec N. Huchet & M.-S. 
Gauvin). 
 
"Choc de spread, liquidité du marché interbancaire et politique monétaire", 61ème Congrès de l'Association 
Française de Science Economique (AFSE), Paris, 2-4 juillet 2012 (avec C. Bastidon & N. Huchet). 
 
"Secteur bancaire et transmission de la politique monétaire : une mise en évidence du canal de la prise de 
risque", « Political economy and the outlook for capitalism » Congress, Association for Heterodox 
Economics (AHE), International Initiative for Promoting Political Economy (IIPPE), Association Française 
d'Economie Politique (AFEP), CNRS, Universités Paris 1 et 13 Nord, Paris, 5-7 juillet 2012 (avec N. Huchet 
& M.-S. Gauvin). 
 
"International income and prices shocks, external trade channel and African economies: a SVAR Model", 
Colloque international « Développement et transformations structurelles et institutionnelles des économies 
nord africaines et méditerranéennes », Nations Unies CEA (Commission Economique pour l'Afrique), 
Organisation Mondiale du Commerce (OMC), Université Mohammed V, Souissi, LEAD, Rabat, 14-16 
novembre 2013 (avec G. Assoumou Ella & C. Bastidon). 
 
"The impact of liberalization dynamics and intermediation structure on financial stability: major crises 
revisited", Colloque international « Développement et transformations structurelles et institutionnelles des 
économies nord africaines et méditerranéennes », Nations Unies CEA (Commission Economique pour 
l'Afrique), Organisation Mondiale du Commerce (OMC), Université Mohammed V, Souissi, LEAD, Rabat, 
14-16 novembre 2013 (avec W. Aidi). 
 
"Finance Debt International Conference", « 2nd International Conference on Debt and Financial Stability: 
Global issues and Euro Mediterranean perspectives », Université de Toulon, Banque centrale de Turquie, 
Bourse d'Istanbul, Chambre de commerce d'Istanbul, University of Kirklareli (Turquie), CNRS, IFREMER, 
Center for European Studies, LEAD, Afro Euroasian Studies, Emerging Markets Finance and Trade, Euroasian 
Economic Review, Research in International Business and Finance, Palais Neptune, Toulon, 15-16 avril 2014, Séance 
plénière et Direction du Comité d'Organisation. 
 
"Financial Integration and Exchange Stability: Lessons from Major Crises", "Finance Debt International 
Conference", « 2nd International Conference on Debt and Financial Stability: Global issues and Euro 
Mediterranean perspectives », Université de Toulon, Banque centrale de Turquie, Bourse d'Istanbul, Chambre 
de commerce d'Istanbul, University of Kirklareli (Turquie), CNRS, IFREMER, Center for European Studies, 
LEAD, Afro Euroasian Studies, Emerging Markets Finance and Trade, Euroasian Economic Review, Research in 
International Business and Finance, Palais Neptune, Toulon, 15-16 avril 2014 (avec W. Aidi). 
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"Politique monétaire de la BCE et dysfonctionnement de la distribution de crédit dans la zone euro", 32nd 
International Symposium on Money, Banking and Finance, GDRE "Money, Banking and Finance", CNRS, 
Fondation Banque de France, Institut Universitaire de France (IUF), Nice, 11-12 juin 2015 (avec C. Bastidon 
& M.-S. Gauvin). 
 
"L'Amer Méditerranée : tensions, échanges, vulnérabilités", Table ronde « Etats-nations, Institutions 
multilatérales et Supranationalités : Quels espaces pertinents de régulation dans le contexte actuel de 
globalisation ? Exemple des économies euro-méditerranéennes », 10èmes journées scientifiques de l'Université 
de Toulon, CNRS, IFREMER, Université de Toulon, Axe "Civilisations et Sociétés euro-méditerranéennes et 
Comparées", Toulon, 26-27 avril 2016 (avec P. Dockès & A. Ghoufrane). 
 
"Prospectives en Méditerranée : contacts, tensions, vulnérabilités", Table ronde « Les relations entre les 
Institutions multilatérales et les Etats-nations du bassin méditerranéen : quels espaces de coopération et 
sources de tensions ? », Université de Toulon, Axe "Civilisations et Sociétés euro-méditerranéennes et 
Comparées", Commission des Communautés Européennes, FEMISE, OCEMO, Institut de la Méditerranée, 
Banque européenne d'investissement, Toulon, 3 juin 2016 (avec H. Marty-Gauquié, H. Mingarelli & J.-L. 
Reiffers), Communication et co-organisation. 
 
"Politique monétaire de la BCE et dysfonctionnement de la distribution de crédit dans la zone euro", 
International Conference on Economic and Financial Risks, Université de Poitiers, IRIAF, CRIEF, GDRE 
"Money, Banking and Finance", Revue économique, Niort, 9-10 juin 2016 (avec C. Bastidon & M.-S. 
Gauvin). 
 
"Institutions, Développement et Croissance inclusive : une approche par le modèle « proies-prédateurs »", 
Colloque international « Pratiques de gouvernance, Transformation économique et Développement inclusif », 
Nations Unies CEA (Commission Economique pour l'Afrique), Organisation Mondiale du Commerce 
(Programme de Chaires de l'OMC), Université Mohammed V, LEAD, Rabat, 23-25 novembre 2017 (avec Y. 
Kocoglu). 
 
"Enseignement supérieur, Capital humain et Développement économique", Colloque international « Capital 
humain et Echanges internationaux », Commission Economique des Nations Unies pour l'Afrique (CEA), 
Organisation Mondiale du Commerce (Programme de Chaires de l'OMC), Université Mohammed V, Faculté 
des Sciences juridiques, économiques et sociales, Souissi, Rabat, 15-16 novembre 2018, Communication et 
co-organisation. 
 
"De l'endettement souverain à la souveraineté de l'endettement. Une lecture de la Globalisation", 
« Structuration des systèmes de financement capitalistes », 13èmes journées scientifiques de l'Université de 
Toulon, CNRS, IFREMER, Université de Toulon, Axe "Echanges et Sociétés Méditerranéennes", Toulon, 7-
8 mars 2019. 
 
"Les grands enjeux contemporains de la Méditerranée", « La mer Méditerranée , lieu de circulation et de 
rapports de forces », Table ronde (Présidence et intervention), Aix-Marseille Université, Université Côte 
d'Azur, Sciences Po Aix-en-Provence, Université de Toulon, Ministère des Armées, Observatoire Stratégique 
des Mondes Méditerranéens, Toulon, 18 octobre 2019. 
 
2.9. Missions, Rapports d'étude et Expertises internationales 
"Evaluation du tourisme estival en Vaucluse", Etude pour la Chambre départementale du tourisme de 
Vaucluse, 1991 (avec M. Lorenzi-Gilles). 
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"Pour une politique du tourisme à Aix-en-Provence", Etude pour l’Office du tourisme d’Aix-en-Provence, 
1992 (en coll.). 
 
"Analyse macroéconomique du Togo", Etude pour le Ministère français de la coopération, 1993 (en coll.). 
 
"Analyse de la transition de l’UMOA à l’Union économique et monétaire (UEMOA) en Afrique sub 
saharienne", Rapport pour la Commission des communautés européennes, DG VIII, European Commission 
Publications Office, 1993 (avec G. Nancy). 
 
"Elargissement de l’Union économique et monétaire ouest africaine aux pays non membres de l’UMOA", 
Rapport pour la Commission des communautés européennes, DG VIII, European Commission Publications Office, 
1993 (avec G. Nancy). 
 
"Réformes économiques dans un contexte de libéralisation politique", Rapport pour la Commission des 
communautés européennes, DG VIII, European Commission Publications Office, 1994 (avec G. Nancy). 
 
"Réformes économiques et contexte politique : le cas du Sénégal", Rapport pour la Commission des 
communautés européennes, DG VIII, European Commission Publications Office, 1995 (avec G. Nancy). 
 
"Programme d’appui régional d’intégration dans les pays de l’Afrique sub-saharienne", Rapport pour la 
Commission des communautés européennes, DG VIII, European Commission Publications Office, 1997 (en coll.). 
 
"La crise financière internationale. Répercussions et axes d’intervention : Tunisie, Egypte", Rapport sur le 
partenariat Euro-méditerranéen du Femise, European Commission Publications Office, 2009 (avec S. Mouley). 
 
"Libéralisation du compte de capital et convertibilité intégrale : cadre de gestion macroéconomique en Tunisie 
et expériences comparées de pays émergents", Rapport pour le Femise (Forum Euro-Méditerranéen des 
InstitutS Economiques) Internal Consultation (FEM 33-03), European Commission Publications Office, 2010 (en 
coll.). 
 
"Economic outlook of the Mediterranean countries in the post global financial crisis: SMEs – SMIs Business 
surveys and comparative diagnoses with Algeria & Morocco", Rapport pour le Femise (Forum Euro-
Méditerranéen des InstitutS Economiques) Internal Consultation (FEM 34-09), European Commission 
Publications Office, 2012 (en coll.). 
 
"Etude stratégique de reconstruction et de développement de l'Economie tunisienne : Programme de 
réformes économiques et sociales et scénarii de cadrage macroéconomique 2014-2017", Rapport de l'Institut 
de la Méditerranée Tunisie, Direction générale du Trésor français, Ministère de l'Economie et des Finance de 
Tunisie, Banque centrale de Tunisie, Femise (Forum Euro-Méditerranéen des InstitutS Economiques), 
European Commission Publications Office, 2015 (Peer Reviewer). 
 
"Vulnérabilités du pilotage macroéconomique et méta-évaluation des programmes de réformes du FMI en 
période de transition politique : cas spécifique de la Tunisie et expériences comparées de l’Egypte, la Jordanie 
et le Maroc", Rapport pour le Femise (Forum Euro-Méditerranéen des InstitutS Economiques) Internal 
Consultation (FEM 2016), European Commission Publications Office, 2017 (en coll.). 
 
2.10. Autres travaux de recherche (Working Papers) 
"Vers une biographie de Lucien Goldmann", note de recherche CEDEC, Université d’Aix-Marseille II, juin 
1984, 24 p. 
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"Genèse et fonctionnement de la société bureaucratique : le cas soviétique à travers son mode de 
planification. Constat et perspectives critiques", mémoire de DEA, CEDEC, Université d’Aix-Marseille II, 
septembre 1984, 124 p. 
 
"Crise en théorie et théorie en crise : de la naissance d’un processus équivoque aux fondements de la 
« crisologie »", note de recherche CEDEC, Université d’Aix-Marseille II, novembre 1985, 69 p. 
 
"Esquisse d’une généalogie du concept de « crise » en économie politique", note de recherche CEDERS, 
Université de la Méditerranée, novembre 1989, 30 p. 
 
"Substitution des monnaies, habitat monétaire et intégration", note de recherche CEDERS & European 
Association for Cooperation Working Paper, november 1989, 36 p. (avec G. Nancy). 
 
"Etudes d’histoire de la pensée économique en France (1750-1850)", note de recherche CEDERS, Université 
de la Méditerranée, septembre 1991, 103 p. 
 
"The design of economic reforms in the context of political liberalisation: a survey of literature", note de 
recherche CEDERS & European Association for Cooperation Working Paper, june 1994, 33 p (avec G. Nancy). 
 
 

3. Activités de recherche 
 
3.1. Fonctions de recherche nationales 
Expert auprès de l'ANR (Agence Nationale de la Recherche), Programme AAP "Patrimoine et Cultures" 
(depuis 2015). 
 
Président du Conseil scientifique de la Chaire AG2R La Mondiale "Economie & Finance Autrement" 
("Economics and Finance Reconsidered" Chair), Kedge Business School (depuis 2016). 
 
Fondateur et Responsable du Master « Economie et Gouvernance des Risques », Faculté des Sciences 
économiques et de gestion, Université de Toulon (depuis 2018). 
 
Fondateur et Responsable du M2 Recherche « Macroéconomie financière et Développement », Faculté des 
Sciences économiques et de gestion, Université de Toulon (2004-2018). 
 
Fondateur et Directeur du LEAD (Laboratoire d’Economie Appliquée au Développement), EA 3163, 
Université de Toulon (http://lead.univ-tln.fr) (2006-2011). 
 
Membre du Conseil de Laboratoire, LEAD, EA 3163 (depuis 2006). 
 
Membre élu du Conseil scientifique de l’Université de Toulon (2005-2011). 
 
Responsable du DEA « Politiques économiques, Macroéconomie et Développement » (DEA : 910420) du 
CEDERS, Faculté des Sciences économiques et de gestion, Université de la Méditerranée (jusqu’en 1999). 
 
Membre élu du Conseil scientifique de l’Université de la Méditerranée et du Conseil scientifique de la Faculté 
des Sciences économiques et de gestion, Université de la Méditerranée (jusqu'en 2001). 
 
Membre élu du Conseil de laboratoire GDR « Analyse des dynamiques économiques, technologiques et 
sociales », CNRS, Universités d’Aix-Marseille II & III (jusqu’en 2001). 

http://lead.univ-tln.fr/
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3.2. Fonctions de recherche internationales 
Consultant, Regional Expert à l'Institut de Formation et de Coopération Technique de l'Organisation 
Mondiale du Commerce (OMC), Institute for Training and Technical Cooperation, World Trade 
Organization (WTO), Geneva (depuis 2014). 
 
External/Independent Expert, European Commission, European Research Council Executive Agency 
(depuis 2018). 
 
Membre du Centre de recherches et d'études financières et monétaires de la Banque centrale de Tunisie 
(2009-2011). 
 
Professeur associé au CEFI (Croissance Economique et Finance Internationale), Unité de Recherche de 
l'ESSEC, Université de Tunis (depuis 2010). 
 
Professeur invité (visiting professor) au Centre for European Studies (CES), Kirklarely University, Turkey 
(depuis 2012). 
 
Professeur invité (visiting professor) à l’ISCAE, Universités de la Manouba et de Tunis, Tunisie (2008-2010). 
 
Professeur invité (visiting professor) à l'Ecole doctorale ECOFIN (Economie et Finance Internationale), ESSEC, 
Université de Tunis (2014-2015). 
 
Membre du Conseil scientifique de l'Institut de la Méditerranée Tunisie, InsMed Tunisia - Advocacy Think 
Tank / The Mediterranean Knowledge Exchange, Banque centrale de Tunisie (depuis 2014). 
 
Rapporteur pour les Revues suivantes : Journal of Banking and Finance ; Journal of Money, Credit and Banking ; 
Emerging Markets, Finance and Trade ; Journal of Monetary Economics ; Journal of Global Economics, Management and 
Business Research ; International Review of Applied Financial Issues and Economics ; Emerging Markets Review ; British 
Journal of Economics, Management and Trade ; Journal of basic and applied research international ; Journal of economics, 
Management and Trade ; Revue économique ; Economie appliquée ; Economie et Sociétés ; Région et Développement. 
 
Membre du Comité éditorial de la Revue Journal of European Theoretical and Applied Studies (Ideas, Repec) et du 
Comité scientifique de la Revue Öneri (Ebsco, Doaj, Ulrichsweb, Humanities & Social Sciences Index). 
 
Membre du Conseil scientifique de la collection "Histoire, Textes, Sociétés" des Editions L'Harmattan et de la 
collection "La recherche en actes", Humana Scientia, Effigi Edizioni . 
 
3.3. Participations à des jurys de Thèse de Doctorat & d’Habilitation à Diriger les Recherches 
(HDR) 

3.3.1. En tant que Directeur de Recherche 
Aidi W., "Effects of the financial liberalization process on financial stability: theoretical dimensions and empirical 
investigations", LEAD, Université de Toulon, en cotutelle avec l’ISG de Tunis, Université de Tunis (Tunisie), 
Ecole doctorale n° 509, 10 octobre 2014 (qualifiée CNU, Chargée des Affaires économiques, Commission 
économique pour l'Afrique, ONU). 
 
Ari A., "Globalisation financière et fragilités économiques et bancaires : une modélisation d’un système d’indicateurs d’alerte 
pour l’économie turque", LEAD, Université de Toulon, Ecole doctorale n° 509, 7 septembre 2009 (qualifié CNU, 
Lecturer à l’Université de Galway (Irlande) puis Maître de conférences à l’Université de Kirklareli (Turquie)), 
Thèse publiée aux Editions universitaires européennes. 
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Assoumou Ella G., "Dépendance extérieure des pays en développement et exposition à la conjoncture économique et financière 
internationale : le cas des pays africains", LEAD, Ecole doctorale n° 509, Université de Toulon, 28 novembre 2013 
(Professeur agrégé des Universités à l'Université Omar Bongo, Gabon). 
 
Ba A., "Les déterminants de la crédibilité et de la réputation des banques centrales et de la politique monétaire : une analyse de 
la littérature et une application aux pays en développement", LEAD, Ecole doctorale n° 509, Université de Toulon, 26 
novembre 2015. 
 
Barre C., "Arbitrage inflation-chômage, indépendance de la Banque centrale et politique de l'emploi", CEDERS, Université 
de la Méditerranée, 4 janvier 2001. 
 
Bonijoly B., "Effets d'annonces de tapering par la Fed sur les pays d'Afrique du Nord et MENA et leur intégration au sein 
du système financier international", LEAD, Ecole doctorale n° 509, Université de Toulon, 17 décembre 2019 
(ATER à l'Université de Toulon). 
 
Bouabdi O., "Libéralisation financière et investissement direct étranger dans les pays en développement", LEAD, Université 
de Toulon, en cotutelle avec l’Université Mouley Ismaïl, Meknès (Maroc), 7 novembre 2014 (Maître 
Assistante à l’Université Mouley Ismaïl, Meknès, Maroc). 
 
Bou Orm B., "Responsabilité sociétale des entreprises et performances financières : le rôle de la réputation de l'entreprise", 
LEAD, Ecole doctorale n° 509, Université de Toulon, 5 décembre 2014 (Maître Assistant à l'Université 
Achrafieh de Beyrouth). 
 
Cassagne Clément, "Sensibilité des assureurs à l’environnement de taux d’intérêt bas : causes et conséquences sur l’assurance 
vie et la stabilité financière", LEAD, Ecole doctorale n° 509, Université de Toulon, 6 décembre 2021, (ATER à 
l’Université de Toulon). 
 
Fam P.G., "Marchés des matières premières agricoles et Dynamique des cours : un réexamen par la financiarisation", 
LEAD, Ecole doctorale n° 509, Université de Toulon, 29 novembre 2016 (qualifié CNU, ATER à 
l'Université de Lorraine). 
 
Flayols A., "Accumulation du capital humain et employabilité : une mise en perspective empirique", LEAD, Ecole 
doctorale n° 509, Université de Toulon, 27 novembre 2015. 
 
Gauvin M.-S., "Politique monétaire et secteur bancaire : instabilité financière et mise en évidence de nouveaux canaux de 
transmission", LEAD, Ecole doctorale n° 509, Université de Toulon, 6 novembre 2013, (Maître de conférences 
à l'Université de Bretagne-Sud). 
 
Huchet N., "Légitimité et modalités opératoires d’un Prêteur International en Dernier Ressort face aux crises d’illiquidité 
bancaire", LEAD, Ecole doctorale n° 509, Université de Toulon, 28 novembre 2008 (Maître de conférences à 
l’Université de Toulon). 
 
Krimi S., "Contribution à l’amélioration de l’apprentissage organisationnel dans les pôles de compétitivité. Le cas du pôle Mer 
PACA", LEAD, Ecole doctorale n° 509, Université de Toulon, 30 octobre 2010 (Consultant Lean 
Management, Solving Efeso International). 
 
Lajili O., "Libéralisation financière, ouverture politique et croissance économique dans les pays en voie de développement", 
cotutelle LEAD, Ecole doctorale n° 509, Université de Toulon, et ISG, Université de Sousse (Tunisie), 22 
mai 2015. 
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Lang D., "Hysteresis in Unemployment", CEDERS, Université de la Méditerranée & Université de Strathclyde 
(Glasgow), 17 décembre 2004 (Maitre de conférences à l’Université Paris XII, qualifié CNU aux fonctions de 
Professeur des Universités), Thèse publiée aux Editions universitaires européennes. 
 
Mansouri Y., "Localisation productive : une analyse en terme de tensions entre forces centrifuges et forces centripètes", LEAD, 
Ecole doctorale n° 509, Université de Toulon, 8 juillet 2008 (Directeur de l’Ecole de Droit et de gestion de 
l’Université centrale de Tunis, Tunisie). 
 
Serbini B., "Gestion des crises de dette souveraine : vers une révision des seuils de vote des Clauses d’Actions Collectives", 
LEAD, Ecole doctorale n° 509, Université de Toulon, 22 octobre 2010 (qualifiée CNU, Enseignante 
contractuelle à l'IAE Savoie-Mont Blanc, Université de Savoie). 
 
Sghaier A., "Etude comparative entre l’efficience des banques conventionnelles et des banques non conventionnelles : fondements 
théoriques et validation empirique", LEAD, Université de Toulon, en cotutelle avec l’ISG de l’Université de Sousse 
(Tunisie), Ecole doctorale n° 509, 26 janvier 2015 (Assistante à l'ISG, Université de Sousse, Tunisie), Thèse 
publiée aux Editions universitaires européennes. 
 
Taccola-Lapierre S., "Le dispositif prudentiel Bâle II, Autoévaluation et contrôle interne : une application au cas français", 
LEAD, Ecole doctorale n° 509, Université de Toulon, 27 novembre 2008 (Maître de conférences à l’IAE, 
Université de Toulon). 
 
Tondé D., "Conditions d'optimalité du régime de change de la zone UEMOA : un examen par l'inclusion du commerce 
extérieur", LEAD, Ecole doctorale n° 509, Université de Toulon, 5 novembre 2020 (ATER, Université de 
Tours). 
 
Trape Ph., "Aide au Développement, Intermédiation financière, Politique de change et Mobilisation de l’épargne en Afrique 
sub-saharienne : le cas du Malawi", LEAD, Université de Toulon, 21 décembre 2006 (Economiste à la Banque 
Africaine de Développement). 
 
Vu Manh Chien., "Tourisme, Croissance et Intégration dans l’Economie mondiale : les apports du concept de Développement 
durable", LEAD, Université de Toulon, 6 décembre 2007 (Conseiller en développement international & 
Lecturer, Université du Québec, Trois rivières), Thèse publiée aux Editions universitaires européennes. 
 
Wargui M., "L’insertion dans la division financière internationale : une approche alternative pour le développement des PED. 
Le cas du Maroc", LEAD, Université de Toulon, 15 décembre 2005 (Maître de conférences, Université Ibn 
Zohr, Agadir, Maroc). 
 

3.3.2. En tant que Membre du Jury  
Abdallah M., "Les conceptions de la RSE dans les banques libanaises", GRM, Ecole Doctorale n° 509, Université de 
Toulon, 29 juin 2016 (dir. : L. Bergery). 
 
Ahmed El Awasy G., "La privatisation du secteur bancaire. Etude comparative entre l’Egypte et la France", Ecole 
doctorale n°73, Université de Lille 2, 28 juin 2007, Rapporteur, (dir. : S. Rohaine). 
 
Arzelier M.-P., "Impact d’un choc exogène sur la structure productive d’une petite économie ouverte. Le cas de pays en 
développement exportateurs de pétrole", CEDERS, Université de la Méditerranée, 18 septembre 1998 (dir. : G. 
Nancy). 
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Ati A., "Structure du capital et développement : le cas de la Tunisie", CEFI, Université de la Méditerranée, 30 
novembre 1996 (dir. : B. Guilhon). 
 
Baldy F., "Innovation et territoire : le mode d'organisation « technopole ». Approche théorique et études de cas", CEDERS, 
Université de la Méditerranée, 29 avril 1997 (dir. : G. Nancy). 
 
Ben Arfa N., "Mécanismes de propagation et politiques de gestion des chocs exogènes dans les petites économies ouvertes. Etude 
de cas de la France et de quelques pays du Centre et de l’Est de l’Europe", CEMAFI, Université de Nice, Sophia-
Antipolis, 3 décembre 2007, Rapporteur, (dir. : A. Marouani). 
 
Bergery L., "Vers un management par les valeurs humaines", Habilitation à Diriger les Recherches, ERMMES, 
Ecole Doctorale n° 509, Université de Toulon, 10 juin 2008. 
 
Beverini-Beaud C., "Décision comptable et jeux d’acteurs", ERMMES, Université de Toulon, 24 juin 2005 (dir. : P. 
Gensse). 
 
Deborgies-Sanchez L., "Approches microéconomiques du risque de taux d’intérêt et modèles de sélection d’un portefeuille", 
CEFI, Université de la Méditerranée, 8 janvier 1997 (dir. : A. Cartapanis). 
 
Elali M., "Transmission de la politique monétaire commune et hétérogénéité des systèmes bancaires dans les pays de la zone 
euro", ECONOMIX, Université de Paris Ouest Nanterre La Défense, 19 janvier 2012, Rapporteur, (dir. : M. 
Boutillier). 
 
Ismaiel L., "L’application de Bâle II dans les pays émergents et le rôle controversé des agences de notation", Ecole doctorale 
n°372, DEFI, Université de la Méditerranée, 23 septembre 2009, Rapporteur, (dir. : A. Cartapanis). 
 
Kratou H., "Essais sur les effets économiques et distributifs des afflux de financements extérieurs", CERDI, Université 
d'Auvergne, Clermont-Ferrand, & Institut des Hautes Etudes Commerciales de Carthage (Tunisie), 1er 
septembre 2015, Rapporteur, (dir. : A. Minea & M. Goaied). 
 
Lamine R., "La constitution d’une offre de capital investissement appliquée à l’euro-méditerranée", Ecole doctorale n°372, 
CEFI, Université de la Méditerranée, 21 septembre 2007, Rapporteur, (dir. : B. Guilhon & R. Cusin). 
 
Meyer M., "L’Organisation citoyenne : Contribution au renouveau de l’Economie des associations", CRERI, Université de 
Toulon, 3 décembre 2004 (dir. : Ph. Barthelemy). 
 
Namp S., "La mise en réseau des métropoles méditerranéennes par des infrastructures de transport", Ecole doctorale n°372, 
CEFI, Université de la Méditerranée, 29 octobre 2007, Rapporteur, (dir. : J.-L. Reiffers). 
 
Pierre S., "Contribution à la pisciculture de demain. De la nécessité de diversifier les espèces et de contrôler la qualité sanitaire", 
Ecole doctorale n°251, PROTEE, Université de Toulon, 18 juin 2009 (dir. : J.-P. Grillasca). 
 
Rahji W., "Essays on the capital structure and insolvency in conventional and non conventional banking systems", Ecole 
doctorale n°509, LEAD, Université de Toulon, 13 juillet 2011 (dir. : J.-L. Reiffers). 
 
Rizzo J.-M., "Développement et choix d’un régime de change", CEFI, Université de la Méditerranée, 11 janvier 1997 
(dir. : J.-L. Reiffers). 
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Sabkha S., "On the dynamic behavior of the worldwide sovereign Crédit Default Swaps markets", Ecole doctorale n°486, 
Ecole Centrale de Lyon, Université Claude Bernard (Lyon 1), 23 juillet 2018 (dir. : Ch. de Peretti & D. 
Hmaied). 
 

3.3.3. En tant que Président du Jury 
Dovis M., "Ouverture des échanges internationaux et productivité totale des facteurs : une analyse au niveau des firmes", Ecole 
doctorale n°372, CEFI, Université de la Méditerranée, 11 décembre 2007 (dir. : P. Augier & J.-L. Reiffers). 
 
Erragraguy E., "L'éthique en Finance : le cas de l'investissement socialement responsable et de l'investissement islamique", 
LEAD, Kedge Business School, Ecole Doctorale n° 509, Université de Toulon, 9 janvier 2015 (dir. : J.-L. 
Reiffers & B. Paranque). 
 
Gaysset I., "Croissance par l'innovation et emploi dans les pays du Sud de la Méditerranée. Une application à l'emploi des 
jeunes", LEAD, Ecole Doctorale n° 509, Université de Toulon, 9 novembre 2015 (dir. : J.-L. Reiffers). 
 
Giauffer A.-Ch., "Processus d’accélérateur financier et Dynamique financière du cycle d’affaires : une comparaison 
internationale", CEMAFI, Université de Nice & Université de Versailles Saint Quentin en Yvelines, 3 mars 
2008 (dir. : L. Job). 
 
Mametz S., "Combinaison de déséquilibres et crise de change. Une analyse en termes de signaux d'alerte en Amérique Latine et 
en Asie du Sud-Est de 1970 à 1997", CEFI, Université de la Méditerranée, 17 mars 2001 (dir. : A. Cartapanis). 
 
Marais E., "Mécanismes de propagation des crises émergentes de la décennie 90", CEFI, Université de la Méditerranée, 
12 décembre 2005 (dir. : A. Cartapanis). 
 
Mendy P., « L’impact de la R&D financée sur fonds publics et sur fonds privés sur la productivité : une étude sur le long terme 
sur données de panel hétérogènes », CRERI, Université de Toulon, 23 novembre 2002 (dir. : J. Bernard). 
 
Saadaoui Z., "Norme de fonds propres et comportement des banques dans les pays émergents", DEFI, Ecole doctorale n° 
372, Université de la Méditerranée & Université de Tunis El Manar, 19 décembre 2008 (dir. : A. Cartapanis). 
 
Sassi S., "Développement des marchés du crédit et croissance économique : quelques explications au puzzle", GREQAM-
DEFI, Aix Marseille school of economics, Ecole doctorale n° 372, Aix-Marseille Université & Université de 
Carthage, 29 octobre 2012 (dir. : G. Nancy & M. Goaied). 
 
3.4. Directions de Thèses 
Bouchkara L. (Doctorante contractuel), "Les Institutions comme fondement à la croissance et au développement 
économiques de long terme", LEAD, Université de Toulon, (soutenance prévue en 2023). 
 
Bui Tuan Anh (Bourse d’excellence de l’Ambassade de France), "La gestion des prêts non performants dans le système 
bancaire des pays émergents : le cas du Vietnam", LEAD, Université de Toulon (soutenance prévue en 2023). 
 
Gsouma Faouzi (Délégation Permanente de l'Union Africaine auprès de l'Office des Nations Unies et des 
autres Organisations Internationales à Genève), "Intégration régionale et transformation structurelle en Afrique : le cas 
de la ZLECAF (Zone de libre-échange continentale africaine)", LEAD, Université de Toulon, (soutenance prévue en 
2024). 
 
Koita Lanfia (Directeur Général de la Banque de l’Habitat du Mali), "Analyse de l’application des accords de Bale II 
et III sur les établissements bancaires de la BCEAO : une étude empirique de la fusion acquisition comme facteur de résilience 
des banques maliennes", LEAD, Université de Toulon, (soutenance prévue en 2024). 
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Mbodou M. A. (Doctorant contractuel, Tchad, ATER à l’Université de Tours), "La soutenabilité de la zone franc 
CFA : un examen par la résilience aux chocs asymétriques", LEAD, Ecole doctorale n° 509, Université de Toulon 
(soutenance prévue en 2022). 
 
Schmesser Ludovic (Doctorant contractuel CIFRE), "Le modèle économique du Prêt sur gages", LEAD, Ecole 
doctorale n° 509,Université de Toulon (soutenance prévue en 2024). 
 
 
3.5. Autres participations (sélection disponible sur internet) 
Journaux télévisés (FR3, 12-13, Marseille, Nice), interviews en marge du « Discours de Toulon » relatif à la 
crise prononcé par N. Sarkozy, Président de la République, mardi 30 septembre 2008. 
 
Radio France Internationale (RFI), émission « Décryptage » proposée par C. Mandjou, consacrée aux « cycles 
économiques », lundi 27 octobre 2008 (19 min. trente). 
 
Journal « Le Monde », supplément « Un siècle de crises bancaires : quelles leçons, quelles solutions ? », 
dimanche 12-lundi 13 octobre 2008, 8 p. 
 
Journal « L’expert » (quotidien économique tunisien), interviews « Attractivité, compétitivité et financement 
de la croissance en Tunisie » (samedi 28 mars 2009, p. 15) et « Le G20 et la réforme globale de l’architecture 
financière internationale » (mercredi 24 juin 2009, p. 15). 
 
« L’économie : un serpent qui se mord la queue ? », Dossier sur les crises et les cycles économiques, Banque 
des savoirs, (avec L. Fessard, journaliste, Médiapart, & M. Dehove), www.savoirs.essonne.fr  
 
Journal « Le nouvel économiste », « Le boom des économies émergentes. Risk reward. A potentiel 
exceptionnel, risque non négligeable », n° 1557, cahier n°2, 10-16 mars 2011, pp. 49-50. 
 
« Relire Smith, Marx, Keynes : ce qu'ils ont vraiment dit », Xerfi Canal, "Paroles d'auteur", 19 décembre 2018 
(4mn.52). 
 

4. Activités pédagogiques 
4.1. Cours de premier cycle (L) 
"Macroéconomie", 1ères années du DEUG « Sciences économiques » & « MASS », Faculté des Sciences 
économiques et de gestion & Faculté des Sciences, Université de la Méditerranée (1992-2001). 
 
"Macroéconomie financière", 1ère année de l’IUP « Affaires et finance internationale », Faculté des Sciences 
économiques et de gestion, Université de la Méditerranée (1993-2004). 
 
"Marchés financiers internationaux", 1ère année de l’IUP « Affaires et finance internationale », Faculté des Sciences 
économiques et de gestion, Université de la Méditerranée (1993-2004). 
 
"Macroéconomie 1", 1ère année des DEUG « Economie et Gestion » & « MASS », puis (L1) des Licences 
« Economie » & « MASS », Faculté des Sciences économiques et de gestion & Faculté des Sciences, Université 
de Toulon (2001-2007 & 2010). 
 
"Macroéconomie 1", 2ème année (L2) des Licences « Economie » & « MASS », Faculté des Sciences économiques 
et de gestion & Faculté des Sciences, Université de Toulon (depuis 2007). 
 

http://www.savoirs.essonne.fr/
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"Macroéconomie 2", 2ème année du DEUG « Economie et Gestion » puis (L2) de la Licence « Economie », 
Faculté des Sciences économiques et de gestion, Université de Toulon (2001-2012). 
 
"Macroéconomie 2", 2ème année du DEUG « MASS » puis (L2) de la Licence « MASS », Faculté des Sciences, 
Université de Toulon (2001-2014). 
 
"Histoire de la Pensée Economique", 3ème année (L3) de la Licence « Economie », Faculté des Sciences 
économiques et de gestion, Université de Toulon (depuis 2015). 
 
4.2. Cours de second cycle (M1)  
"Intégration européenne", 3ème année de l’IUP « Affaires et finance internationale », Faculté des Sciences 
économiques et de gestion, Université de la Méditerranée (1995-2002). 
 
"Théorie de la finance", 3ème année de l’IUP « Affaires et finance internationale », Faculté des Sciences 
économiques et de gestion, Université de la Méditerranée (1995-2002). 
 
"Politique économique", Maîtrise de Sciences économiques, Faculté des Sciences économiques et de gestion, 
Université de Toulon (2001-2004). 
 
"Macroéconomie financière", M1 « Economie », Faculté des Sciences économiques et de gestion, Université de 
Toulon (2004-2008 ; 2012-). 
 
4.3. Séminaires de DEA (M2 Recherche) 
"Dynamique macroéconomique", DEA « Politiques économiques, Macroéconomie et Développement », 
CEDERS, Université de la Méditerranée (jusqu'en 1999). 
 
"Théorie macroéconomique", DEA « Economie internationale et industrielle », CEFI, UMR CNRS/Université de 
la Méditerranée n° 6126 (1999-2004). 
 
"Macroéconomie financière", DEA « Industrie et organisation spatiale », CRERI, Universités du Sud, Toulon-Var 
et Aix-Marseille III (2001-2004). 
 
"Macroéconomie financière et Développement", M2 Recherche « Macroéconomie financière et Développement », 
Faculté des Sciences économiques et de gestion, Université de Toulon (2004-2018). 
 
"Globalisation et Risques", M2 « Economie et Gouvernance des Risques », Faculté des Sciences économiques et 
de gestion, Université de Toulon (depuis 2018). 
 
4.4. Autres 
Séminaires de recherche en tant que membre du Centre de recherches et d'études financières et monétaires de 
la Banque centrale de Tunisie (2009-2010). 
 
Séminaires de 3ème cycle et doctoraux en tant que Professeur invité (visiting professor) à l’ISCAE, Universités 
de la Manouba et de Tunis, Tunisie (2008-2010). 
 
Séminaires de 3ème cycle et doctoraux en tant que Professeur invité (visiting professor) à l'Ecole doctorale 
ECOFIN (Economie et Finance Internationale), ESSEC, Université de Tunis (2014-2017). 
 
 

5. Activités administratives 
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5.1. Membre élu des instances suivantes 
CFVU et Conseil académique de l’Université de Toulon (depuis 2021).  
 
Conseil scientifique de l’Université de Toulon (2005-2011). 
 
Conseil d’administration de la Faculté des Sciences économiques et de gestion, Université de Toulon (2007-
2011) & (depuis 2018). 
 
Présidence de Comités de sélection (3 : 05-PR ; 1 : 05-MCF) de l’Université de Toulon (2008-2009 & 2013). 
 
Participation à des Comités de sélection : (2 : 06-MCF) de l’Université P. Cézanne, Aix-Marseille III (2009), 
(1 : 05-MCF) de l’IEP d’Aix en Provence, Université d’Aix-Marseille III (2011), (1 : 05-PR) de l'Université de 
Toulon (2011), (1 : 05-MCF) de l’IEP d’Aix en Provence, Université d’Aix-Marseille III (2012), (1 : 05/06-
MCF) de l’IEP d’Aix en Provence, Université d’Aix-Marseille III (2014), (1 : 05-PR) de l'Université de Toulon 
(2017). 
 
Commission de spécialistes de la Faculté des Sciences économiques et de gestion, Université de Toulon 
(2001-2008). 
 
Commissions de spécialistes (sections 02 à 04 ; et 71), Université de Toulon (2007-2008). 
 
Commissions de spécialistes de la Faculté des Sciences économiques et de gestion, Université Lumière, Lyon 
II ; et (section 05) de l'Université de Provence, Aix-Marseille I (jusqu’en 2007). 
 
Conseil de laboratoire GDR « Analyse des dynamiques économiques, technologiques et sociales », CNRS, 
Universités d’Aix-Marseille II & III (jusqu’en 2001). 
 
Conseil scientifique de l’Université de la Méditerranée ; Conseil d’administration, Conseil scientifique et 
Commission de spécialistes de la Faculté des Sciences économiques et de gestion, Université de la 
Méditerranée ; Commission de spécialistes de la Faculté des Sciences économiques et de gestion, Université 
de Nice, Sophia antipolis (jusqu'en 2001). 
 
5.2. Responsabilités de dispositifs d'enseignement ou de recherche 
Doyen de la Faculté des Sciences économiques et de gestion, Université de Toulon (2003-2011) & (depuis 
2018). 
 
Vice-président de l’Université de Toulon, délégué aux relations avec le Ministère de l’Enseignement supérieur 
et de la Recherche, avec les Collectivités territoriales, avec la Conférence des Présidents d’Université (CPU) 
(2007-2011). 
 
Fondateur et Responsable du Master « Economie et Gouvernance des Risques », Faculté des Sciences 
économiques et de gestion, Université de Toulon (depuis 2018). 
 
Fondateur et Responsable du M2 Recherche « Macroéconomie financière et Développement », Faculté des 
Sciences économiques et de gestion, Université de Toulon (2004-2017). 
 
Fondateur et Directeur du LEAD (Laboratoire d’Economie Appliquée au Développement), EA 3163, Ecole 
doctorale n°509, Université de Toulon (http://lead.univ-tln.fr) (2006-2011). 
 

http://lead.univ-tln.fr/
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Membre élu du Conseil d'Administration, du Conseil scientifique de la Faculté des Sciences économiques et 
de gestion, et du Conseil de Laboratoire, LEAD, EA 3163, Université de Toulon (depuis 2006). 
  
Fondateur du M2 « Commerce international équitable », Faculté des Sciences économiques et de gestion, 
Université de Toulon (2007-2008). 
 
Responsable pédagogique du DEUG « Economie et Gestion », Faculté des Sciences économiques et de 
gestion, Université de Toulon (2001-2003). 
 
Responsable du DEA « Politiques économiques, Macroéconomie et Développement » (DEA : 910420), 
CEDERS, Faculté des Sciences économiques et de gestion, Université de la Méditerranée (jusqu’en 1999). 
 
Coresponsable de la formation « Gestion financière et bancaire en Europe », diplôme d’Université de 3ème 
cycle, Faculté des Sciences économiques et de gestion, Université de la Méditerranée (jusqu'en 1999). 
 
Responsable de la 1ère année du DEUG Sciences économiques (Marseille), Faculté des Sciences économiques 
et de gestion, Université de la Méditerranée (jusqu'en 2001). 
 
Membre des Conseils de perfectionnement et de recrutement du DEA « Economie internationale et 
industrielle », des DESS « Ingénierie des Affaires internationales », « Prévention des risques et Réingénierie du 
développement des entreprises », « Management de projets internationaux », et de l’IUP « Affaires et finance 
internationale », Faculté des Sciences économiques et de gestion, Université de la Méditerranée (jusqu’en 
2004). 
 
Membre des Conseils de perfectionnement et de recrutement des M2 professionnels « Management de 
projets internationaux », « Ingénierie des Affaires internationales », « Management des risques financiers », et 
de l’IUP « Affaires et finance internationale », Faculté des Sciences économiques et de gestion, Université de 
la Méditerranée (depuis 2004). 
 
5.3. Autres 
Membre du jury du concours national du CAPES externe de Sciences économiques et sociales, Ministère de 
l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Insertion professionnelle (1996-
2000). 
 
Membre de l’Europlace Institute of Finance (EIF) et du SUERF (The european money and finance forum). 
 
Membre du Centre de recherches et d'études financières et monétaires de la Banque centrale de Tunisie 
(2009-2011). 
 
Membre du Conseil scientifique de l'Institut de la Méditerranée Tunisie, InsMed Tunisia - Advocacy Think 
Tank / The Mediterranean Knowledge Exchange, Banque centrale de Tunisie (depuis 2014). 
 
Président du Conseil scientifique de la Chaire AG2R La Mondiale "Economie & Finance Autrement" 
("Economics and Finance Reconsidered" Chair), Kedge Business School (depuis 2016). 
 
Curriculum Vitae mis à jour en mars 2020. 


