
  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CARRIERE  
 

Domaine de spécialité 
Macroéconomie, Economie du développement. 

Diplôme(s) et distinction(s)  
Doctorat 

Expérience(s) 

professionnelle(s) 

antérieure(s)  

 

Responsabilités 

pédagogiques 
Directeur des études d’une Licence Professionnelle (Métiers de 

l’entrepreneuriat, IUT de l’Oise) 

Matières enseignées 

Economie générale, Economie internationale, Economie européenne. 

  

CONTRIBUTIONS INTELLECTUELLES   
  

Domaine(s) de recherche  
(Préciser les thèmes de recherche)  

Economie du développement, Economie de la criminalité 

 

Laboratoire(s) de 

rattachement  

Laboratoire d’Economie, Finance, Management et Innovation (LEFMI) 

Responsabilité(s) 

scientifique(s)   
(Membre d’organisation scientifique, 

comités éditoriaux, activités 

d’évaluateur…)  

 

Séjours de recherche  
 

Nom Prénom DEFFARGES, Thierry 

Fonction  

Email Thierry.deffarges@u-picardie.fr 

Section CNU 05 

MCF 

 



  

 

Organisation de conférence  
 

  

 

Détail des références sur les 5 dernières années  

Publications  
 

 

 

Ouvrages/Chapitres 

d’ouvrages 

« Producción y consumo de cocaína : Evaluación e interdependencias. », in J. Preciado 

Coronado ; J. Rivelois et M. Pablo Moloeznik (Coord.) : Criminalización de los poderes, 

corrupción y trafico de droguas, Universiade de Guadalajara / Institut de Recherche 

pour le Développement (IRD), 2004. 

« La economía del cao : su aplicación al caso mexicano », in P.Salama, F.Curiel,          

J.M.Duran et J.Lorenzo Santos (Comp.) : Las nuevas políticas de ajuste en América latina. 

Tome 1 : Globalización del capital, reestructuración productiva y empleo, Edition CEMCA, 

Mexique, 1994.  

 

Autres publications 

  Articles dans revues à comité de lecture 

 

« Sur la nature et causes du terrorisme. Une revue critique de la littérature 

économique », Revue Tiers monde, Numéro spécial : Entendre les violences, sous la 

direction de J. Cartier-Bresson et P. Salama, n° 174, t. XLIV, avril-juin, 2003 

« L’économe de la cocaïne : éléments d’analyse quantitative et qualitative », Revue 

Tiers monde, n° 171, t. XLIII, juillet-septembre, 2002. 

« Nouveau régime commercial et inégalités salariales en Amérique latine », Revue 

Tiers Monde, n°169, t. XLIII, janviers-mars, 2002. 

 Autres Publications : 

 

« Terrorisme : une revue de la littérature économique », Problèmes Economiques, La 

Documentation Française, n°2838, janvier, 2004. 

 

« Percy S. MISTRY : Multilateral development banks. An assessement of their financial 

structures, policies and practices ; La Hague – FONDAD, 1995, 284 p. », Compte rendu 

Revue Tiers Monde, n° 151, 1997. 

 

 



  

 

 

« Percy S. MISTRY : Multilateral debt. An emerging crisis ? ; La Hague – FONDAD, 

1994, 76 p. », Compte rendu Revue Tiers Monde, n°142, 1995. 

 

« Transition, récession et sortie de crise dans les pays d’Europe Centrale et Orientale 

(PECO). La nouvelle orthodoxie des réformes ou le choc sans la thérapie », in F. 

Alfonsi, J.Cartier-Bresson, T.Deffarges et S.Longuet : Etat et marché en Europe de 

l’Est : Entre spéculation et marchés parallèles. Les cas de la Pologne, de la Hongrie et 

de la Tchécoslovaquie. Programme Intelligence de l’Europe : Processus de transition 

en Europe Centrale et Orientale, Ministère de la Recherche et de la Technologie, 

1994. 

 

« La economía del caos ; análisis de la inflación en Mexico », Excélsior, mars 1992. 

 

 Documents de travail : 

- « Le marché de la cocaïne : tendances longues et mécanismes de succion et 
de pression », Document de travail, CRIISEA, 2005. 
 

- « L’économie de la cocaïne ». Document de travail GREDD / CRIISEA n° 2002-1, 

septembre 2002. 

 

- « Nouveau régime commercial et inégalités salariales en Amérique Latine », 
Document de travail CRIISEA, 2000. 

 

- « Concentration spatiale des activités économiques et asymétries structurantes », 

Document de travail, CEDI-GREITD, Université Paris-nord, 1998. 

 

- « La nouvelle géographie économique : fondements, modèles et limites », 

Document de travail, CEDI-GREITD, Université de Paris-nord, 1997. 

 

 

Communications, 

Colloques /conférences  
 Communications lors de Colloques et Journées d'Etudes 

 

« Les effets régionaux de l’ouverture économique dans les économies en 

développement : Quelques réflexions sur le cas mexicain », communication au 

Colloque organisé par le GREITD, l’IRD et les Universités de Paris 1 (CRI-IEDES), Paris 

8 et Paris 13 : Mondialisation économique et gouvernement des sociétés : L’Amérique 

latine, un laboratoire ? Paris, 7 et 8 juin 2000. 

 

« Les approches théoriques de l’intégration économique et l’interventionnisme 

stratégique », Communication au séminaire international co-organisé par l’université 

de Guadalajara et l’université de Paris-nord : América-latina : Integración sin 

desintegración. Guadalajara, Mexique, 11-13 septembre 1995 



  

 

 

« Les thérapies de choc dans les pays en transition », communication au colloque 

international organisé par le GREITD (et conjointement avec l’AFSAL, le CREPPRA et 

l’ERSI) : L’Etat et le Marché en Amérique Latine : nouvelles lignes de partage, nouvelles 

interactions, Chantilly, 8 et 9 décembre 1993. 

 

« L’économie du chaos : une application au cas du Mexique », Colloque international 

co-organisé par l’université de paris XIII et l’université de Guadalajara : Las nuevas 

políticas de ajuste en América latina, Mexique, 8-10 mars 1992. 

 

« L’hyperinflation chaotique », Communication au colloque international : 

Economicas e mudanças estructurais na America latina, Université de Salvador de 

Bahia (Brésil), GREITD-UFBa, 4-6 novembre 1991. 

 

Conférences : 

« Les analyses économiques des crises économiques », conférence à l’UPJV / IUTA de 

Beauvais, avril 2014. 

 

« De la crise des subprimes à la crise de l’euro » conférence à l’UPJV / IUTA de 

Beauvais, avril 2012. 

 

« Histoire de la pensée économique. De la préhistoire économique aux courants 

contemporains », série de 3 conférences à l’UPJV/IUTA de Beauvais, avril 2011, déc. 

2011, fév. 2012. 

 

« L’économie du terrorisme », conférence-débat autour des numéros spéciaux de la 

Revue Tiers-Monde consacrés à la violence dans les pays sous-développés, CERI, 

Paris, 11 mars 2004. 

 

« Economie et terrorisme », conférence à l’UPJV / IUTA de Beauvais, 20 février 2004. 

 

« Production et consommation de cocaïne », conférence à l’UPJV / IUTA de Beauvais, 

27 septembre 2002. 

 

« Théories et pratiques du développement », Conférence à l’ISTOM (Cergy-Pontoise), 

janvier 2001. 
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Prix et distinctions 

  

Intégration dans les 

programmes/projets 

de recherche  
 

  


