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CARRIERE

Domaine de spécialité
Diplôme(s) et distinction(s)

Macroéconomie, histoire de la pensée économique, théorie des institutions,
Union européenne, économie des territoires, industrie et politiques industrielles,
politiques de soutien à la R&D et aux innovations, questions urbaines
Doctorat (3e cycle) en Sciences économiques : « L’économie politique du
capitalisme raisonnable. Essai sur les fondements institutionnels de la pensée
économique de John Maynard Keynes ». Thèse soutenue en 2009 (mention "Très
bien" avec félicitations du jury à l’unanimité).

Expérience(s)
professionnelle(s)
antérieure(s)

En parallèle de mon poste de PAST, je suis Conseiller technique au sein de la Région
Hauts-de-France (Agence Hauts-de-France 2020-2040)

Responsabilités
pédagogiques

Co-responsable de la Licence professionnelle « Métiers du commerce
international »

Matières enseignées

Théorie des organisations (CM L2), Stratégies concurrentielles et anticoncurrentielles (TD L3), Problèmes économiques internationaux (CM L3),
Politiques et modèles économiques de l’entreprise (TD M1), Politiques publiques
et reconfiguration économique. Emploi et développement du territoire (Séminaire
M2), Macroéconomie et dynamiques industrielles (Séminaire Mastère spécialisé),
Economie et finance d’entreprise (Séminaire Mastère spécialisé)

CONTRIBUTIONS INTELLECTUELLES

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

Laboratoire(s) de
rattachement

Macroéconomie, histoire de la pensée économique, théorie des institutions, Union
européenne, économie des territoires, industrie et politiques industrielles,
politiques de soutien à la R&D et aux innovations, questions urbaines
Laboratoire d’Economie, finance, Management et innovation (LEFMI UPJV UR
4286)

Referee pour l’International Journal of Political Economy et la Review of Political
Economy

Responsabilité(s)
scientifique(s)

Membre du Comité d’organisation du congrès annuel de l'Association Française
d’Économie Politique (AFEP), organisé par le Centre de recherche sur l’industrie,
les institutions et les systèmes économiques d’Amiens (CRIISEA) à Amiens (28 juin
au 1ier juillet 2022).
Organisation de conférence

Membre du Comité scientifique du colloque « L’emploi à l’épreuve des territoires :
reconversions économiques et changement social », organisé par le Centre
Universitaire de Recherches Administratives et Politiques de Picardie (CURAPP) et
le Centre de recherche sur l’industrie, les institutions et les systèmes économiques
d’Amiens (CRIISEA) à Amiens (22, 23 et 24 novembre 2017).

Détail des références sur les 5 dernières années

« Institutionalist economics » et « State - entrepreneurial » in Rochon, L.P. and Rossi, S.
(eds.) [2023], Encyclopedia of Post-Keynesian Economics, Edward Elgar, Northampton MA:
USA, Cheltenham: UK (à paraître).
« Debt, public » et « Monetary theory of production » (avec Alain Parguez) in Rochon, L.P.
and Rossi, S. (eds.) [2023], Encyclopedia of Post-Keynesian Economics, Edward Elgar,
Northampton MA: USA, Cheltenham: UK (à paraître).
« Résidence à Péronne. Cahier de synthèse », (avec Lynda Benaoudjit, Véréna Bourbia,
Nicolas Delbouille et Jérôme Grange), Rapport Agence Hauts-de-France/Urba 8 dans le
cadre de l’Appel à projets de la Région Hauts-de-France "Redynamisation des centres-villes
et centres-bourgs", octobre 2022.

Publications

« Résidence à Tergnier. Cahier de synthèse », (avec Nicolas Coppin, Imane Fedaili, Lucie
Grembert, Pascale Poupinot, Barbara Da Silva Santos et Florence Tiberghien), Rapport
Agence Hauts-de-France/Urba 8 dans le cadre de l’Appel à projets de la Région Hauts-deFrance "Redynamisation des centres-villes et centres-bourgs", avril 2022.
« The complexity of innovation indicators » in Uzunidis, D., Kasmi F. and Adatto, L. (ed.)
[2021], Innovation Economics, Engineering and Management (Handbook 1), Paris/London,
ISTE/WILEY), pp. 189-195.
« Résidence à Clermont-de-l’Oise. Cahier de synthèse », (avec Matthieu Alaime, Anaïs
Baudoin, Barbara Da Silva Santos, Nicolas Delbouille, Aurélien Desbottes, Marianne
Monnehay et Cyrille Vanneufville), Rapport Agence Hauts-de-France/Urba 8 dans le cadre
de l’Appel à projets de la Région Hauts-de-France "Redynamisation des centres-villes et
centres-bourgs", mars 2021.
« Money, State and growth of welfare: fighting the dangerous transformation of
capitalism » in Bougrine, H. and Rochon, L.P. (eds.) [2020], Money and Crises in PostKeynesian Economics: Essays in honour of Marc Lavoie and Mario Seccareccia, Edward Elgar,
Northampton MA: USA, Cheltenham: UK, pp. 41-55.

« ¿Economía capitalista monetaria sin deflación? Enfoque circuitista-institucionalista »
(avec Alain Parguez), Ola Financiera, vol. 10/n°26, janvier-avril 2017.

Communications,
Colloques /conférences

« Retour sur la démarche « Résidences » : quelques enseignements à partir de la
prospective », Webinaire du Collège de prospective "Quels centres-villes à l’horizon 2040",
en ligne, 6 octobre 2022.
« Pour un renouveau de la pensée de Keynes. Fondements institutionnels et dynamiques
macroéconomiques à la lumière de l'hypothèse Commons », Séminaire "Modélisations et
analyses hétérodoxes des crises, des inégalités et du développement (MACDI)" du Centre
d’Economie de l’Université Paris Nord (CEPN), Villetaneuse (Université de Paris XIII, UFR de
Sciences économiques et de Gestion), 3 mai 2019 (discutant : Jacques Sapir).
Discutant de la communication « Early Reactions to the Keynes Plan : the Radical Criticisms
from Schumacher, Balogh and Kalecki » (Adrien Faudot), Atelier "Histoire de la pensée
appliquée" du CRIISEA, 12 mars 2019.
« A monetary capitalist economy without deflation? An institutionalist-circuitist
approach », "Journées d’études du CRIISEA" : « Gouverner le capitalisme ? », Amiens (UFR
d’Économie et de Gestion d’Amiens, Pôle Cathédrale), 19-20 décembre 2018.
« La transition écologique et énergétique : le point de vue d'un économiste (citoyen) »,
"ProgrESS Café de la Fédération Léo Lagrange Nord-Île-de-France" : « La transition
écologique et énergétique : quel rôle pour une fédération populaire ? », Arras (Hôtel du
Département Pas-de-Calais), 30 novembre 2018.
Président de séance et discutant des 3 communications de la session "Politiques
territoriales et formation" du colloque « L’emploi à l’épreuve des territoires : reconversions
économiques et changement social », organisé par le CURAPP et le CRIISEA à Amiens le 23
novembre 2017.
« Première convention citoyenne sur l’économie de la "Chaire UNESCO Bernard Maris
Economie-Sociétés" », intervenant à la table ronde "Comment se construit la décision
politique : acteurs, indicateurs, critères, objectifs, facteurs d’influence ?" (Avec Frédéric
Boccara, Laurence Tubiana, Slim Thabet et Françoise Roure. Table ronde modérée par le
Professeur François Morin), Paris (Hôtel de Ville), 8 avril 2017.

Prix et distinctions

Lauréat d’une bourse « Jeune chercheur » attribuée par le think tank « La Fabrique de
l’industrie » dans le cadre de la participation au colloque du Centre culturel international
de Cerisy "L’industrie, notre avenir" (du 3 au 10 juin 2014).

