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TITRES UNIVERSITAIRES
Habilitation à Diriger des Recherches : "Monnaie et Institutions : une heuristique
schumpétérienne".
HDR soutenue publiquement à l'UPJV le 29 mars 2018.
Thèse de Doctorat : "Monnaie, banques et crédit dans l'œuvre de J.A. Schumpeter"
Directrice de la thèse: Sylvie Diatkine (Professeur, section CNU 05).
Soutenue publiquement à l'Université de Picardie Jules Verne, en janvier 1999.
Mention Très Honorable avec félicitations du jury à l'unanimité, proposition pour un
prix de thèse et pour une subvention à la publication.
Prix de thèse en sciences sociales, Université de Picardie Jules Verne, 2002.

ENSEIGNEMENTS / RESPONSABILITES PEDAGOGIQUES
Depuis 1999: Maître de Conférences, faculté d'Economie et de Gestion, Amiens
Spécialité Monnaie-Banque-Finance : Institutions Monétaires, Instabilité financière et
régulation, Politique monétaire, Activités bancaires, Monnaie et finance internationales
De 2015 à septembre 2019, Responsable 2ème année du Master Monnaie, Banque,
Finance, Assurance, en alternance, parcours "Conseiller de Clientèle de Professionnels"
et "Conseiller Patrimonial Agence". Formations en collaboration avec le Centre de Formation
de la Profession Bancaire
Depuis 2019 : Vacataire Paris 1 et Paris 13
Master 2ème année Histoire de la Pensée Economique, Université de Paris 1 Panthéon
Sorbonne
• Séminaire de recherche "Le marginalisme 2: les Autrichiens" (6h)
• Séminaire de recherche "Histoire des théories monétaires et financières", partagé avec
Laurent Le Maux (6h)
Master 2ème année EPOG (Master international), Université de Paris 13
• Séminaire de formation 'Financial Instability and Regulation" (en anglais) (15h)

RECHERCHE
Thématiques de recherche:
• Histoire de la pensée économique, Schumpeter
• Théorie et Institutions monétaires
• Innovations monétaires, crypto monnaies/blockchain
• Théorie bancaire et régulation
Publications
Ouvrage :
Les Institutions Monétaires du Capitalisme. La Pensée Economique de J.A. Schumpeter, Paris:
L'Harmattan, 2002.
Articles académiques (dans des revues à comité de lecture classées) :
1. "Schumpeter and the Schumpeterians on economic policy issues: Re-reading Schumpeter
through the binoculars of institutional and behavioural economics. An introduction to the
special issue", avec Agnès Festré et Stéphane Longuet, n° spécial Journal of Evolutionary
Economics, (rang A HCERS) 2017, Vol. 27(1), pp. 3-24.
2. " Schumpeter's credit view of money: a contribution to a "monetary analysis" of capitalism",
History Of Political Economy (rang A HCERS), 2016, 48(3), pp. 489-514.
3. "L’alternative monétaire Bitcoin : une perspective institutionnaliste", avec Ludovic Desmedt,
Revue de la régulation [En ligne], 18 | 2e semestre / Autumn 2015, mis en ligne le 20 décembre
2015.
4. "Le crédit et le capitalisme : la contribution de J.A. Schumpeter à la théorie monétaire", Cahiers
d'Economie Politique, 2006/2, n°51, pp. 241-264.
5. "L'hypothèse de J.A. Schumpeter : la monnaie comme comptabilité sociale", Cahiers d'Economie
Politique, automne 1999, n°35, pp. 91-103.
Comptes rendus de lecture (formats articles, publiés dans des revues classées à comité de
lecture)
6. "Monnaie et immortalité. Une autre histoire du Bitcoin", recension de l'ouvrage de Finn
Brunton, Digital Cash, The Unknown History of the Anarchists, Utopians and Technologists who
created Cryptocurrency, Princeton University Press 2019, Revue Oeconomia, 10-1 2020, pp. 145154.
7. "A propos de l'ouvrage de Laurence Scialom" La Fascination de l'Ogre, ou comment desserrer
l'étau de la finance, Fayard, 2019, Revue de la Régulation (en ligne), 27 | 1er semestre/spring
2020 : Varia.
Chapitres d'ouvrages collectifs :
8. "Les mutations de la monnaie : Crypto actifs, jetons numériques stables et monnaie numérique
de banque centrale", avec M. Aglietta, L'Economie Mondiale 2022, CEPII, Repères, La Découverte,
à paraître.
9. "Schumpeter's view of social inequalities", dans G. Vallet (ed) Inequality and the progressive Era,
Edward Elgar Publishing, 2020, pp. 208-223.

10. "Introduction", avec C. Jaeger, de l'ouvrage de J.A. Schumpeter, Théorie de la Monnaie et de la
Banque, Paris: L'Harmattan, 2005.
11. "The long term perspective : Schumpeter's prediction of the end of capitalism", in R. Arena et C.
Dangel-Hagnauer (eds) Schumpeter's contribution to Economics. Economic Developement and
Institutional Change, Routledge, 2002.
Directions d'ouvrages et édition / Traduction:
J.A. Schumpeter, Théorie de la monnaie et de la banque ; traduction depuis l'allemand et édition,
avec C. Jaeger (Université Nancy 2), 2 volumes, Paris: L'Harmattan, 2005.
Autres publications :
1. Du monnayage au crypto-monnayage, avec Ludovic Desmedt, Dans Dialogues d'histoire
ancienne 2020/Supplement20 (S 20), pages 143 à 156
2. "Le projet Libra: Design, fonctionnement et gouvernance, revue Les possibles, N°22 Hiver
2020.
3. "L'eldorado Bitcoin", avec Ludovic Desmedt, La vie des idées, 3 juillet 2018,
https://laviedesidees.fr/L-eldorado-Bitcoin.html (article traduit en anglais)
4. "Du Bitcoin au Faircoin et au-delà", avec Ludovic Desmedt, Les Dossiers d'Alternatives
Economiques, Réinventer la monnaie, n°6, mai 2016, pp. 95-98.
5. "Introduction à Schumpeter", L'Economie Politique n°29, janvier 2006.
Réseaux, collaborations de recherche
1.

Depuis 2008: participation régulière et active au groupe de recherche autour de
la théorie institutionaliste de la monnaie (M. Aglietta, A. Orléan, B. Théret): cycles
de séminaires initiés dans les années 90 sur les thèmes de Confiance et légitimité de la

monnaie, La monnaie souveraine, La monnaie dévoilée par ses crises,
Souveraineté monétaire et souveraineté politique, La monnaie entre unicité et
pluralité. Nouvelle thématique: les politiques de la monnaie (responsables:
Laurent Le Maux et Pepita Ould Ahmed).

2. Projet Métamorphoses des monnaies et des politiques monétaires. Quelles
monnaies pour quelles politiques économiques dans le contexte de crises ? Le projet
vise à initier un réseau international et pluridisciplinaire sur l’analyse des évolutions
monétaires dans le contexte actuel d’imbrication des crises, en organisant en septembre
2021 une journée d’études internationale. Porteurs du projet: B. Lemoine (Université
Paris Dauphine) et J. Marie (Université Paris 13).
Diffusion de la recherche
Auditions :
- Assemblée Nationale, Commission des Finances, Mission d'Information sur les Monnaies
Virtuelles, séance du lundi 16 avril 2018.

-

"Blockchains : l'éclairage des sciences sociales", Cycle d'auditions Enjeux et perspectives de la
blockchain, France Stratégie, jeudi 18 mai 2017.

Medias :
France Culture
• Entendez-vous l'éco? "Libra : quand Facebook s'invite dans notre portefeuille", le 21/06/2019.
https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-leco/facebook-va-t-il-ebranler-lesysteme-financier
• Entendez-vous
l'éco?
"L'utopie
des
cryptomonnaies",
le
2/05/2019.
https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-leco/la-valeur-de-la-monnaie-44leldorado-bitcoin
• Superfail (en podcast), G. Erner, "Le Bitcoin, un bon placement si vous avez trop de pouvoir
d'achat", 2018.
• Entendez-vous l'éco? Maylis Besserie,, "Les nouveaux monnayeurs", 6/09/2017.
https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-leco/linteret-de-la-monnaie-34-lesnouveaux-monnayeurs
• Les Matins de G. Erner, La question du jour "Auriez-vous dû investir dans le Bitcoin?", le
4/12/2017. https://www.franceculture.fr/emissions/la-question-du-jour/auriez-vous-duinvestir-dans-le-bitcoin
RFI: https://www.rfi.fr/fr/emission/20191023-libra-facebook-il-yeux-plus-gros-le-ventre
Europe 1: F. Taddei, Europe 1 Social Club, émission du 19 décembre 2017
https://www.europe1.fr/emissions/Europe-1-Social-club/europe-1-social-club-le-debat-faut-iloffrir-des-bitcoins-a-noel-191217-3525785
Presse écrite (thème du Bitcoin et des cryptomonnaies): entretiens avec Le Monde, l'Humanité.
TV :
• Emission 28 minutes Arte, Bitcoin: mirage à gogos ou rébellion contre l'Etat?", 17 février 2021
https://www.arte.tv/fr/videos/102359-000-A/bitcoin-mirage-a-gogos-ou-rebellion-contre-l-etat/
• Radio Canada (TV canadienne), Interview. Reportage sur le Bitcoin, émission Découverte,
novembre 2018 / Reportage diffusé en mars 2019.
https://ici.radio-canada.ca/tele/decouverte/site/episodes/430314/cryptomonnaie-bitcoin
• Emission Arrêt sur images "Une bulle? La spéculation dessert le Bitcoin", émission du vendredi
2 février 2018.
https://www.arretsurimages.net/emissions/arret-sur-images/une-bulle-la-speculation-dessert-lebitcoin
Site Internet La Finance Pour Tous / Vidéos Cryptomonnaies-Blockchain, les interviews de l'IEFP.
Juillet 2018.
https://www.youtube.com/watch?v=6DBfUmZxjgs

Encadrement
Encadrement de thèses :
Thèse soutenue : Hicham Hachem, "La dynamique des innovations chez Schumpeter : norme
théorique, réseaux en évolution et évidences empirique", soutenue publiquement à Amiens,
le 16 septembre 2016. Thèse en co-direction avec Nikolay Nenovsky, CRIISEA, Amiens
Thèses en cours :
Aboudramane Doumbia, la monnaie mobile en Afrique, CRIISEA, Amiens. 5ème
année de thèse. Aboudramane occupe un CDI temps plein au siège de la
Société Générale à Paris depuis 2019. Soutenance prévue septembre 2021.
Simon Papaud, "Valeur, Monnaie et Capital chez les socialistes proudhoniens.
Contribution à une histoire de l'analyse monétaire en économie", thèse
financée par un contrat doctoral (UPJV EDSHS, Amiens), thèse en co-direction
avec J. Blanc (Triangle, Sciences Po Lyon). 3ère année de thèse.
Frédéric Hache, "La nouvelle finance durable et la financiarisation des
politiques environnementales" (thèse en en co-direction, co-directeur Clive
Spash) (UPJV, Amiens), 2ère année.
Louis Azan, "La figure de l'entrepreneur chez Bentham, Smith et Schumpeter",
thèse en co-direction avec Nathalie Sigot (Université Paris 1, PHARE), thèse
sous contrat doctoral (UPJV EDSHS, Amiens), 1 ère année
Comités de suivi individualisé de thèses :
Jérôme Deyris, Economix, Université Paris 10 Nanterre, " De la stabilité des prix à la
stabilisation du climat : central banking et régulation financière à l’ère du Capitalocène',
thèse sous la direction de L. Scialom (Université Paris Nanterre)
Tristan Velardo, CLERSE, Université de Lille, "Schumpeter : une théorie générale du
capitalisme. Recherches sur l'esprit, l'instabilité et le devenir du capitalisme". Thèse sous la
direction de Patrick Mardellat.
Nicolas Laurence, TRIANGLE, Université Lumière Lyon 2, "Les innovations monétaires entre
marginalité et disruption : le cas des monnaies locales et de la blockchain". Thèse sous la
direction de J. Blanc.
Encadrement de mémoires de recherche, Master 2ème année (UPJV, Paris 1, Paris 13)
Thèmes : Histoire de la Pensée monétaire, théorie de Schumpeter, Monnaie, Activités
bancaires.
Encadrement de mémoires professionnels, Master 2ème année Activités Bancaires en
alternance
Thèmes : Financement bancaire, banque digitale, banques et régulation, mutations et
innovations financières, innovations monétaires.

RESPONSABILITES COLLECTIVES
Membre du Conseil de laboratoire du CRIISEA (jusqu'en 2013), UPJV, Amiens.
Responsable du séminaire central du CRIISEA (de 2012 à 2015)
Conseils, commissions (UPJV, Amiens)
• Membre élue du Conseil de Gestion, UFR d'Economie-gestion, UPJV
• Membre élue du Conseil d'Administration de l'UPJV, de 1994 à 1997 (en tant qu'ATER)
Comités de sélection:
• Membre extérieur du comité de Sélection, 5ème section, Dijon 2016
• Membre du comité de Sélection, 5ème section, ESPE Amiens 2016
• Membre du comité de sélection, 5ème section, UPJV Amiens 2017.
• Membre extérieur du comité de sélection, 5 ème section, Université de Paris 13, 2018.
• Membre extérieur du comité de sélection, 5 ème section, Université de Nice Sophia Antipolis,
2020
• Membre extérieur du comité de sélection, 5 ème section, Université du littoral, 2020.
Rapporteur pour les revues: Cahiers d'Economie Politique, Journal for the History of Economic
Thought, Economie et Institutions, Interventions Economiques.

