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STATUT

Maître de conférences des universités en sciences économiques depuis Septembre 2004.
Centre d’économie de Paris Nord (CEPN)

(UMR-CNRS 7115), Université Paris XIII.
Responsable pédagogique du DUT Gestion des Entreprises et des administrations option
Ressources Humaines au centre formation continue, IUT de Villetaneuse.

TITRES UNIVERSITAIRES
2001 - Doctorat Nouveau Régime ès Sciences Economiques, sur présentation d’une thèse intitulée :
«Investissements Directs de l’Etranger et Evolution des inégalités internes dans les pays émergents
dans les années 1990".
Date de soutenance : 19 Décembre 2001
Mention : Très Honorable avec les Félicitations du Jury à l’unanimité
Lieu de Soutenance : Université Paris 13.
Directeur de thèse: Pierre Salama
Jury : Andreff Vladimir (Rapporteur), Berthomieu Claude (Rapporteur), Michalet Charles Albert,
Mouhoud El Mouhoub, Pierre Salama (directeur de thèse).

1996 - DEA Economie Internationale et Régulation Option Macroéconomie du
développement, Université Paris 13, Mention assez- Bien.
PARCOURS PROFESSIONNEL
2004-2006: Enseignant au centre de formation continue de l’IUT de Paris 13.
*Chargé des cours suivants : Macroéconomie monétaire, Economie et stratégies
d’entreprises, Economie Générale, Macroéconomie monétaire, Mondialisation et rapports
Nord-Sud
2001-2004 : Enseignant contractuel au département d'AES de l'université Paris 13.
*chargé des cours suivants : "économie générale, histoire de la pensée économique,
économie sociale, microéconomie, macroéconomie monétaire, Relations économiques et
monétaires internationales (département LEA)
*chargé de travaux dirigés en : Informatique appliquée.
2001-2002: Formateur à IPF Conseils et Ressources, 75017 Paris.
Chargé des cours : économie Générale, ’économie d’entreprise et Gestion Comptable.

1999-2001, ATER à l’UFR de Sciences économiques, Université Paris 13.
Chargé de travaux dirigés : Macroéconomie Monétaire, Macroéconomie Ouverte, analyse
économique, Informatique et Méthodes Quantitatives.
1997-99, Chargé de Travaux Dirigés et Tuteur à l’université Paris 13:
Macroéconomie, Economie Sociale, Macroéconomie ouverte, Economie Monétaire
Internationale (Université Marne la Valée).

RESPONSABILITES COLLECTIVES
-Responsable pédagogique du DUT Gestion des Entreprises et des administrations option Ressources
Humaines Formation continue, IUT de Villetaneuse depuis septembre 2004.
-Membre de la commission d’admission de l’IUT de Villetaneuse.

-Membre des prés jurys et de Jurys pour la validation des acquis de l’expérience (VAE)
présentée à l’IUT de villetaneuse.
-Membre du CEVU de l’université Paris 13 depuis Février 2006.
-Membre de l’AC 27 « évaluation économique des traitements antirétroviraux dans les pays du

Sud - ETAPSUD" de l’agence nationale de recherche sur le SIDA, ANRS.
-Responsable d’équipe pédagogique d'économie dans le département d’AES entre 2001 et
2004.
-Animateur et membre dans l’organisation des séminaires du groupe « Most Cluny » et des
doctorants du GREITD à Paris 13 entre 1997 et 2002.
-Direction et co-direction de mémoires et de rapports de stage dans le département de
Sciences économiques et d’AES, membre de jury des soutenances.

LISTE DES TRAVAUX

A) Publications dans des revues à comité de lecture :
1) « Son peligrosos los pobres? Análisis económico y social de la violencia en America del Sur » en

collaboration avec Pierre salama in Ensaios FEE, Porto Alegre, v. 26, n. 1, p. 441-470, jun. 2005,
consultable sur http://www.fee.rs.gov.br/sitefee/download/ensaios/ensaios_fee_26_1.pdf
2) « Homicidios en América del Sur: ¿los pobres son peligrosos? » en collaboration avec Pierre
Salama Revista de Economía Institucional, 2004, vol. 6, issue 10, pages 159- consultable sur
http://www.uexternado.edu.co/facecono/ecoinstitucional/workingpapers/psalama10.pdf

3) « ¿Son peligrosos los pobres? Análisis económico y social de la violencia en América del Sur » en
collaboration avec Pierre Salama, Economia teoria y pratica N°18, 2003.
4) Analyse Bibliographique "Globalization and the quality of Foreign Direct Investment", de Kumar
Nagesh, Oxford University Press, 2004, 257P in Revue Tiers Monde n° 178, Avril-Juin.
5) « Homicides en Amérique du Sud : Les Pauvres sont ils dangereux», en collaboration avec Pierre
Salama, Revue Tiers Monde n°174, 2003.

6) « Homicides en Amérique du Sud : Les Pauvres sont ils dangereux», en collaboration avec Pierre
Salama, Revue Tiers Monde n°174, 2003.
7) « La Industria Maquilladora De Exportatacion Y La Deslocalizacion : El Caso De Yucatan », en
collaboration Perez LLANAS C, Investigacion Economica, Vol. LXII, juillet-septembre, pp 119-152,
2002.
8) « Les Investissements Directs de l’étranger et l’intégration régionale : les exemples de l’ASEAN et du
MERCOSUR », Revue Tiers Monde n°169, pp 47-69, 2002.
9) Analyse bibliographique de l'ouvrage de Nils Bhinda , Jonathan Leape (editeurs) « Private Capital Flows
in Africa: Perception and Reality», Revue Tiers Monde n°169, pp 236-239, 2002.
10) « Economie de la drogue et Théorie des jeux », Revue Tiers -Monde n°158, pp 297-317, Avril-Juin
1999.

B) Publications dans d’autres revues :
1) « Homicidios en América del Sur: aportes y límites del análisis económico » en collaboration avec
Pierre Salama Revista Herramienta Nº 27,Octubre de 2004.
2) «Investissements Directs de l’étranger intégration régionale et Développement une illustration des effets
à travers les exemples de l’ASEAN et du MERCOSUR » Cahiers de l’association Tiers Monde n°17pp 239-258, Février 2003.

C) Publications dans des ouvrages collectifs :
« AIDS, TRIPS and TRIPS PLUS : The case for developing and less Developed countries », en
collaboration avec F Orsi et B Coriat, », in « Intellectual Property Rights: Innovation,
Governance and the Institutional Environment. » Édité par DRUID volume/book 2006.
« Du capitalisme financiarisé à la substitution des importations : actualité et pertinence d’une approche
néo structuraliste dans l’interprétation de la trajectoire récente d’une économie comme le Brésil » »
dans E Berr et J M Harribey (2006) « Le développement en question(s), Presses universitaires de
Bordeaux.
« L’insertion différenciée aux effets paradoxaux des pays en développement dans la mondialisation
financière », en collaboration avec Pierre Salama, dans Chesnais F (2004)« La finance mondialisée »,
La Découverte.

D) Articles en documents de travail ou en cours de Publications :
« Propriété intellectuelle et sida en Afrique Sub- Saharienne » en collaboration avec F Orsi et B
Coriat, soumis à publication Avril 2006.
« Trafic de drogue et homicides, une relation complexe », Mars 2006, en collaboration avec P
Salama, en cours de publication, consultable sur perso.orange.fr/pierre.salama/articlesillicites.htm
« Investissement Direct de l’étranger et Inégalités internes dans les PED: une revue critique de la
littérature», Working Paper n°2003-1 du CEPN consultable sur
www.univ-paris13.fr/CEPN/wp2003_01.pdf

E) Articles communiqués dans des colloques et Séminaires :

- « Du capitalisme financiarisé à la substitution des importations : actualité et pertinence d’une approche
néo structuraliste dans l’interprétation de la trajectoire récente d’une économie comme le Brésil » 1ères

journées du développement du GRES : Le concept de développement en débat Université Montesquieu Bordeaux
4, Septembre 2004.
- « Investissement Direct étranger et Convergence/ Divergence des revenus salariaux : les leçons des NPI
d’Amérique latine et d’Asie », Communication aux 6èmes Rencontres Euro- Méditerranéennes, CEMAFI,
Université de Nice Sophia Antipolis, Septembre 2002.
- « Investissement Direct de l’étranger, intégration Régionale et Développement : les cas de l’ASEAN et
du MERCOSUR », en collaboration avec A Saludjian, communication au colloque de l’ATM Intégration
Régionale et Développement, Université d’Aix en Provence , Mai 2001.
- « Des liens entre Investissement Direct de l’étranger et Inégalités internes dans les pays en
développement », Communication aux 4èmes Rencontres Euro- Méditerranéennes, CEMAFI, Université
de Nice Sophia Antipolis, Septembre 2000. Présentée sous une version remaniée au séminaire du Greitd
le 27 Avril 2001, Paris.
- « Economie des réseaux et Economie de la drogue », en collaboration avec F Tchapga, communication
au colloque Mondialisation économique et gouvernement des sociétés : l’Amérique latine, un laboratoire, IRD Paris, Juin
2000.
- « IDE et Régimes d’accumulation nationaux: une tentative d’évaluation à travers une comparaison
Brésil/Corée du Sud », séminaire Doctogreitd, Avril 1998

- « Des liens entre Investissements Directs étrangers et Inégalités externes », Séminaire des
doctorants du CEDI, Juin 1997.

F) Rapports de mission
« Les conditions pour le passage à l’échelle dans l’accès aux ARV, aux tests de dépistage, aux réactifs
et outils de suivi biologique » Rapport de mission CEPN-IIDE, Juillet 2006.
« Propriété intellectuelle et sida en Afrique Sub- Saharienne » en collaboration avec F Orsi et B
Coriat, soumis à publication Avril 2006.
« Le Mali pris entre volonté politique farouche et contraintes matérielles dans l’accès des malades aux
ARV » Rapport de mission CEPN-IIDE, Février 2006.
« L’accès des malades du SIDA de l’Afrique subsaharienne aux ARV : une identification de quelques
contraintes institutionnelles, défis et opportunités nouvelles à travers les exemples du Sénégal et de la
Guinée Conakry » Rapport de mission CEPN-IIDE, Octobre 2004
« Le difficile accès des pays d’Afrique Francophone aux ARV : l’exemple du Burkina »,
Rapport de mission, CEPN-IIDE, Novembre 2003.

