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Philippe BANCE                                                                         CV octobre 2019 

philippe.bance@univ-rouen.fr 

 

Principales fonctions exercées  

2014(janv.) - Président du Conseil scientifique international du CIRIEC (Centre International 

de Recherches et d'Information sur l'Economie Publique, Sociale et Coopérative), qui compte 

près  700 chercheurs associés à ses activités sur les cinq dernières années, 13 sections nationales 

sur quatre continents http://www.ciriec.ulg.ac.be/en/who-we-are/instances/scientifiques/  

2018 (janvier)- 2019 (juin) Administrateur provisoire du laboratoire CRÉAM (Centre de 

recherche en économie appliquée à la mondialisation), Université de Rouen  https://cream.univ-

rouen.fr/ 

2010(sept.)-2018(août) Délégué scientifique puis Conseiller scientifique du département des 

Formations et des diplômes du Haut conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement 

supérieur (Hcéres depuis 2015, initialement à l’AERES, section 3)  

2015(novembre)-2017(août) Directeur de la mention Économie Appliquée, Université de 

Rouen 

2012(janv.)-2016(déc.) Directeur-adjoint du laboratoire CRÉAM (Centre de recherche en 

économie appliquée à la mondialisation), EA 4702, Université de Rouen  

2007(juin)-2010(août) Vice-Président de l’Université de Rouen au titre du Conseil des études 

et de la vie universitaire (CÉVU) 

2003-2007 Responsable pédagogique de la Licence professionnelle, ouverte en apprentissage, 

Négociation commerciale et marchés européens 

1997(mai)-2002(mai) Directeur du département et de la section d’économie de l’UFR Droit, 

Économie, Gestion de l’Université de Rouen  

2001(oct.)  Maître de Conférences HDR, Université de Rouen. 

Cursus professionnel 

2019 Professeur des universités à l’Université des Antilles 

2017-2019 Maître de Conférences, échelon exceptionnel attribué par le CNU 

2001-2017(sept.) Maître de Conférences HC, laboratoires Poléco, CARE puis CRÉAM 

1997-2001 Maître de Conférences 1ère classe, laboratoire Poléco 

1991-1997 Maître de Conférences 2nde classe, Université de Rouen laboratoire Poléco 

1988-1991 Maître de Conférences 2nde classe, Université de Lille III 

1987-1988 Assistant associé Université de Rouen, laboratoire Poléco 

1981-1986 Vacataire de l’Université de Rouen  

Études et diplômes 

2001 Habilitation à Diriger les Recherches en Sciences économiques et Gestion de l’Université 

Paris 13, Professeurs O. Weinstein (Président), L. Cartelier, J.M. Glachant et F. Morin 

(rapporteurs), B. Franck, soutenue le 19 octobre 

https://cream.univ-rouen.fr/
https://cream.univ-rouen.fr/
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1984 Doctorat en Sciences économiques, Titre : « Participations publiques et politique 

industrielle », mention TB, O. Weinstein (directeur), B. Franck (Président du jury), L. Monnier, 

Université de Rouen, thèse soutenue le 4 décembre 

Activité scientifique  

Domaines principaux de recherche 

Économie et gestion des services publics et des organisations publiques 

Évaluation de l’action publique 

Gouvernances européenne et multiniveaux 

Production jointe et coproduction de biens publics et de communs 

Synthèse de la production scientifique 

Articles dans des revues référencées Hcéres : 18 dont 3 de rang A et 4 de rang B 

Articles dans des revues à comité de lecture : 1, sans comité de lecture : 3 

Directions d’ouvrages scientifiques : 7, dont un en cours 

Chapitres d’ouvrages collectifs : 32 

Communications à des colloques ou congrès internationaux : 24 

Communications à des colloques ou congrès nationaux : 10 

Organisation ou co-organisation d’ateliers ou séminaires internationaux : 6 

Organisation d’ateliers ou de séminaires nationaux : 26 

Directions ou co-pilotages de programmes de recherche internationaux : 7 

Directions de programmes de recherche nationaux : 4 

Autres contributions à des programmes de recherche internationaux : 4 

Autres contributions à des programmes de recherche nationaux : 6 

Publications dans des revues référencées Hcéres (18) 

2018 Citizen advisory committees: a tool to remedy the shortcomings of the Contingent 

Valuation Method within the system of multi-level governance?, avec A. Chassy, International 

Journal of Public Administration (IJPA), Aug, Hcéres B, 
https://doi.org/10.1080/01900692.2018.1500586 

2017 The rollout of the multilevel governance system: a source of reworking the Contingent 

Valuation Method?, avec A. Chassy, Politics and Policy (P&P), Issue 45.6, December, Hcéres 

A  https://doi.org/10.1111/polp.12236   

2016 Opportunités et limites de la Méthode d’Evaluation Contingente (MEC) en régime de 

gouvernance multiniveaux, avec A. Chassy, Revue française d’économie, Volume XXXI, Issue 

2, octobre, Hcéres B https://www.cairn.info/revue-francaise-d-economie-2016-2.htm-page-93.htm  

2015 Serving the general interest with public enterprises – new forms of governance and 

trends in ownership, avec G. Obermann, Annals of Public and cooperative economics, N°4, 

Vol. 86, December, Hcéres C https://doi.org/10.1111/apce.12101 

2015 Public enterprises and production of global public goods: the effectiveness of internalizing 

public missions in relation to climate issues, Annals of Public and cooperative economics, 

special issue, N°4, Vol. 86, déc., Hcéres C https://doi.org/10.1111/apce.12100 

https://doi.org/10.1080/01900692.2018.1500586
https://doi.org/10.1111/polp.12236
https://www.cairn.info/revue-francaise-d-economie-2016-2.htm-page-93.htm
https://doi.org/10.1111/apce.12101
https://doi.org/10.1111/apce.12100
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2015 Gouvernances publiques et entreprises publiques dans les économies de rente, avec M. 

Ahmed Zaïd, Annals of Public and cooperative economics, Special issue, N°4, Vol. 86, 

décembre, Hcéres C https://doi.org/10.1111/apce.12097 

2007 Liberalisation of European Telecommunications: sectorial dynamics and structural 

mutations, Annals of Public and cooperative economics, vol. 78, n°3, août, Hcéres C 

2003 Opening up Public Services to Competition by Putting them out to Tender, Annals of 

Public and cooperative economics, vol. 74, n° 1, mars, Hcéres C 

1999 General Interest and Types of Regulation, Permanence and changeability of economic 

liberalism, Annals of Public and cooperative economics, n° 2, août, Hcéres C 

1994 Étude des déterminants des comportements des entreprises publiques, Politiques et 

Management Public, volume 11, n°3, septembre, Hcéres C 

1992 Le coût de la non-Europe industrielle, Annals of Public and cooperative economics, vol. 

62, 2, juin, HCÉRES C 

1991 L'entreprise publique et l'État-nation face à l'intérêt général communautaire, Revue 

Internationale de l'Économie Sociale RECMA, n° 37, 1er trimestre Hcéres C,  

1988 Approche méthodologique de l'économie mixte, Annals of Public and cooperative 

economics, n° 4, décembre, Hcéres C 

1988 Sur la construction d'indicateurs de séparation propriété-contrôle, Revue économique, vol. 

39, n° 6, novembre, Hcéres A  

1988 Privatisation du patrimoine public et politique économique, Revue d'économie 

industrielle, n° 46, 4ème trimestre, Hcéres B  

1988 Sur l'approche matricielle des rapports de propriété et la théorie du contrôle, Revue 

économique, vol. 39, n° 2, mars, Hcéres A 

1986 The privatization of public enterprises in France, avec L. Monnier, Annals of Public and 

cooperative economics, Special issue, vol. 57, avril, Hcéres C 

1985 La contrainte de respiration du secteur public français, International Review of 

Administrative Sciences, n° 4, Paris, Hcéres B. 

Publication dans une revue à comité de lecture 

2004 Libéralisation et nouvelle gouvernance des services publics en réseaux : crépuscule ou 

renouveau du « service public à la française », Revue Congolaise de Gestion, n°8, Janvier-

Juillet. 

Autres publications dans des revues sans comité de lecture (3) 

2007 Les services postaux, Cahiers français, n° 339, Les services publics, La documentation 

française, Paris, juillet-août. 

1992 Le coût de la non-Europe industrielle, Problèmes économiques, n° 2261, 5, La 

documentation française, Paris, février, (extrait d’APCE, vol. 62). 

1987 Spécificités comportementales des capitaux publics - missions et rémunérations -, Vie et 

sciences économiques, n° 115, octobre-décembre. 

Article pour revue référencée, en cours d’évaluation 

Accountability and Citizen Preferences: Combining the Contingent Valuation Method with 

citizen advisory committees in a multilevel governance regime, avec Angélique Chassy.  

https://doi.org/10.1111/apce.12097
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Encyclopédie 

2019 Combining the Contingent Valuation Method with Citizen Advisory Committees, with A. 

Chassy, in A. Farazmand (ed.), Global Encyclopedia of Public Administration, Public Policy, 

and Governance,   https://doi.org/10.1007/978-3-319-31816-5_3667-1 

Directions d’ouvrages scientifiques (7) 

En cours, The Routledge Handbook of State-Owned Enterprises, avec Luc Bernier (Université 

d’Ottawa) et Massimo Florio (Université de Milan), sous contrat avec Routledge, à paraître fin 

2019 

2018 Éducation et intérêt général, dir. avec Jacques Fournier, Presses universitaires de Rouen 

et du Havre (PURH), Décembre 
http://www.lcdpu.fr/livre/?GCOI=27000100398550&fa=description  

2018 Providing public goods and commons, Towards coproduction and new forms of 

governance for a revival of public action, in CIRIEC Studies Series n°1, March, in open 

access  http://www.ciriec.uliege.be/publications/ouvrages/providing-public-goods-and-

commons/   

2016 Quel modèle d’État stratège en France ?, PURH, Rouen, octobre, en open 

access   http://www.ciriec.ulg.ac.be/notre-reseau/sections-nationales/france/publications/modele-detat-

stratege-france-p-bance/ 

2015 L’internalisation des missions d’intérêt général par les organisations publiques. Constats 

et perspectives, PURH, février, en open access http://www.ciriec.ulg.ac.be/notre-reseau/sections-

nationales/france/publications/linternalisation-des-missions-dinteret-general-par-les-organisations-
publiques/  

2012 L’action publique dans la crise : vers un renouveau en France et en Europe ?, 

Commission Scientifique « Economie publique » du CIRIEC France, PURH, mai, en open 

access en français http://www.ciriec.ulg.ac.be/wp-content/uploads/2017/07/L-Action-

publique-dans-la-crise_9791024002521.pdf et on line in English  

at  http://www.lcdpu.fr/livre/?GCOI=27000100514530  

2011 Contemporary Crisis and Renewal of Public Action, Toward the Emergence of a New 

Form of Regulation, en co-direction avec L. Bernier, Peter Lang, Bruxelles 

http://www.peterlang.com/index.cfm?event=cmp.ccc.seitenstruktur.detailseiten&seitentyp=pr

odukt&pk=6147  

Chapitres d’ouvrages scientifiques (32) 

2018 Introduction avec J. Fournier, in P. Bance et J. Fournier, Éducation et intérêt général, 

PURH 

2018 L’articulation formation-recherche dans le système français d’enseignement supérieur, 

in P. Bance et J. Fournier, PURH 

2018 Conclusion avec J. Fournier, in P. Bance et J. Fournier, Éducation et intérêt général, 

PURH 

2018 Introduction, in P. Bance (dir.) Providing public goods and commons, Towards 

coproduction and new forms of governance for a revival of public action, CIRIEC Studies 

Series n°1, March, in open access 

2018 The development in France of partnerships between public and social economy 

organizations and the new paradigm of public action, avec J-P. Milésy et C. Zagbayou, in P. 

http://www.lcdpu.fr/livre/?GCOI=27000100398550&fa=description
http://www.ciriec.uliege.be/publications/ouvrages/providing-public-goods-and-commons/
http://www.ciriec.uliege.be/publications/ouvrages/providing-public-goods-and-commons/
http://www.ciriec.ulg.ac.be/notre-reseau/sections-nationales/france/publications/modele-detat-stratege-france-p-bance/
http://www.ciriec.ulg.ac.be/notre-reseau/sections-nationales/france/publications/modele-detat-stratege-france-p-bance/
http://www.ciriec.ulg.ac.be/notre-reseau/sections-nationales/france/publications/linternalisation-des-missions-dinteret-general-par-les-organisations-publiques/
http://www.ciriec.ulg.ac.be/notre-reseau/sections-nationales/france/publications/linternalisation-des-missions-dinteret-general-par-les-organisations-publiques/
http://www.ciriec.ulg.ac.be/notre-reseau/sections-nationales/france/publications/linternalisation-des-missions-dinteret-general-par-les-organisations-publiques/
http://www.ciriec.ulg.ac.be/wp-content/uploads/2017/07/L-Action-publique-dans-la-crise_9791024002521.pdf
http://www.ciriec.ulg.ac.be/wp-content/uploads/2017/07/L-Action-publique-dans-la-crise_9791024002521.pdf
http://www.lcdpu.fr/livre/?GCOI=27000100514530
http://www.peterlang.com/index.cfm?event=cmp.ccc.seitenstruktur.detailseiten&seitentyp=produkt&pk=6147
http://www.peterlang.com/index.cfm?event=cmp.ccc.seitenstruktur.detailseiten&seitentyp=produkt&pk=6147


5 
 

Bance (dir.) Providing public goods and commons, Towards coproduction and new forms of 

governance for a revival of public action, CIRIEC 

2018 Public - Social and Solidarity Economy Partnerships (PSSEPs) and collective action 

paradigm, conclusion of the book, in P. Bance (dir.) Providing public goods and commons, 

Towards coproduction and new forms of governance for a revival of public action, CIRIEC 

Studies Series n°1, March, in open access 

2017, National public missions, diversity of operators and competition: postal services in the 

European Union, in Florio (dir.), The Reform of Network Industries, ELGAR, November 

2017 Le nouveau régime français de gouvernance multi-niveaux, initiateur d’un État 

stratège ?, in S. Calmes et A. Sagar (dir.), Fédéralisme, Décentralisation et Régionalisation de 

l’Europe. Perspectives comparatives, Collection l’Unité du Droit, Volume XVII, Tome II, 

février 

2016 Introduction de l’ouvrage Quel modèle d’État stratège en France ?, dir. P. Bance, PURH, 

Rouen, octobre 

2016 L’État stratège : État réduit ou à capacité étendue en régime de gouvernance 

multiniveaux, dans Quel modèle d’État stratège en France ?, dir. P. Bance, PURH, Rouen, 

octobre 

2016, L’agence des participations l’État : une nouvelle gouvernance des entreprises 

publiques ? avec P. Bauby et N. Rey, dans Quel modèle d’État stratège en France ?, dir. P. 

Bance, PURH, Rouen, octobre 

2016, Conclusion, avec J. Fournier, dans Quel modèle d’État stratège en France ?, dir. P. Bance, 

PURH, Rouen, octobre 

2015 L’internalisation des missions publiques : une question clef pour la pertinence des 

organisations publiques (introduction) dans P. Bance (dir.), L’internalisation des missions 

d’intérêt général par les organisations publiques, PURH, février. 

2015 Entreprises publiques et politique économique. Une combinatoire d’avenir ? dans P. 

Bance (dir.), L’internalisation des missions d’intérêt général par les organisations publiques, 

PURH, février. 

2015 L’internalisation des missions publiques par les universités françaises, avec J. Didisse, 

dans P. Bance (dir.), L’internalisation des missions d’intérêt général par les organisations 

publiques, PURH, février. 

2015 Une internalisation réussie des missions d'intérêt général par les opérateurs, condition de 

l’efficacité de l’action publique, avec J. Fournier (conclusion), dans P. Bance (dir.), 

L’internalisation des missions d’intérêt général par les organisations publiques, PURH, février.  

2015 La Poste : Emblème du service public à la française ou futur groupe leader européen, avec 

N. Rey, dans Bernier L., Public Enterprises Today : Missions, Performance and Governance, 

Learning from Fifteen cases, Peter Lang, février, 

http://www.peterlang.com/index.cfm?event=cmp.ccc.seitenstruktur.detailseiten&seitentyp=pr

odukt&pk=84763&cid=347  

2013 Les nouvelles frontières des services publics, dans J. Mazier, P. Petit et D. Plihon (dir.), 

L’économie mondiale en 2030, ruptures et continuités, Economica, novembre. 

2012 Le renouveau de l’action publique, dans P. Bance (dir.), L’action publique dans la crise : 

vers un renouveau en France et en Europe ?, PURH, mai. 

http://www.peterlang.com/index.cfm?event=cmp.ccc.seitenstruktur.detailseiten&seitentyp=produkt&pk=84763&cid=347
http://www.peterlang.com/index.cfm?event=cmp.ccc.seitenstruktur.detailseiten&seitentyp=produkt&pk=84763&cid=347


6 
 

2012 Les politiques budgétaires dans la crise : krach, sauvetage, boomerang… trappe à 

intervention publique ?, dans P. Bance (dir.),  L’action publique dans la crise : vers un 

renouveau en France et en Europe ?, PURH, mai. 

2012 La coordination des politiques budgétaires européennes : pour une coopération renforcée 

géométrisée proactive, dans P. Bance (dir.), L’action publique dans la crise : vers un renouveau 

en France et en Europe ?, PURH, mai. 

2012 L’impérative métamorphose de l’action publique en France et en Europe (en collaboration 

avec J. Fournier), dans P. Bance (dir.), L’action publique dans la crise : vers un renouveau en 

France et en Europe ?, PURH, mai. 

2012 Public Ownership and Public services by 2030, dans The AUGUR Project, Challenges 

for Europe in the World 20030, WP6: International governance and regional economic 

integration, leader P. Petit, janvier 

http://www.augurproject.eu/IMG/pdf/Public_Ownership_and_Public_Services_by_2030_-

_Bance_edLHFIN.pdf. 

2011 Introduction, avec L. Bernier, dans CIRIEC, P. Bance et L. Bernier, Contempory  Crisis 

and Renewal of Public Action, Toward the Emergence of a New Form of Regulation, Peter 

Lang. 

2011 L’intérêt général dans la crise : vers une globalisation de l’intérêt général ?, dans CIRIEC, 

P. Bance et L. Bernier, Contempory  Crisis and Renewal of Public Action, Toward the 

Emergence of a New Form of Regulation, Peter Lang. 

2011 The Economic Crisis and the Renewal of Public Action (conclusion), avec L. Bernier, 

dans CIRIEC, P. Bance et L. Bernier, Contempory Crisis and Renewal of Public Action, Toward 

the Emergence of a New Form of Regulation, Peter Lang. 

2008 General Interest Services: Essential Services and Public Goods?, dans T. Kostal, M. 

Leibrecht et A. Pasterniak, Organisation und Funktionen des Staates im Wandel, Frestischrift 

für Gabriel Obermann, facultas.wuv, Vienne. 

2000 Entreprises publiques et construction communautaire. Rupture d’un mode de régulation, 

avec L. Monnier, dans P-J. Lehmann et L. Monnier Politiques économiques et construction 

communautaire. Le choc européen, L’harmattan, Paris, avril. 

1995 Entreprises, intérêt général et mutations institutionnelles communautaires : une méso-

analyse économique, dans M. Debène (dir.) Entreprises, intérêt général et marché unique, 

Publications des Universités de Rouen et du Havre (PURH), Rouen. 

1995 La redéfinition du rôle des entreprises publiques dans le marché unique, dans B. Thiry et 

J. Vandamme (dir.), Les entreprises publiques dans l'Union européenne : entre concurrence et 

intérêt général, Etudes du droit des communautés européennes, Editions Pédone, Paris, février.  

1993 Problématique de l'entreprise publique dans le marché unique européen, dans L. Cartelier 

(dir.), Rapport pour le Ministère de la Recherche et de la Technologie, appel d'offre Intelligence 

de l'Europe, Paris, mai. 

1992 Rétrospective du rôle des entreprises publiques dans le marché unique, avec L. Monnier, 

dans L. Monnier (dir.) Entreprises publiques et marché unique, LABOR, Bruxelles (dir.), 

décembre. Publication en allemand dans L. Monnier (dir.), Perspektive des Öffentlichen 

Wirtschaft in Europa, NOMOS, Baden-Baden. 

 

 

http://www.augurproject.eu/IMG/pdf/Public_Ownership_and_Public_Services_by_2030_-_Bance_edLHFIN.pdf
http://www.augurproject.eu/IMG/pdf/Public_Ownership_and_Public_Services_by_2030_-_Bance_edLHFIN.pdf
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Working papers 

2018, CIRIEC WP n° 2018/03, Offrir des biens publics et des communs et revitaliser l'action 

publique dans le cadre d'un processus de "destruction créatrice" 

http://www.ciriec.uliege.be/wp-content/uploads/2018/10/WP2018-08.pdf 

2014, CIRIEC WP n° 2014/05, avec Nathalie Rey, The French Post 

Communications à des congrès, colloques ou séminaires internationaux (24) 

2019, La vision et la réalité de l’économie sociale et publique en Tunisie et dans le monde, 
Séminaire International UGTT-CIRIEC, Tunis, 29 octobre  

2019, L'articulation formation-recherche dans l'enseignement supérieur français : vers la 

réduction du dualisme et des dichotomies institutionnels ?, 9ème Colloque de l’AFEP et de 

l’IIPPE, Penser l’économie de demain et le futur de l’économie politique – 3 au 5 juillet 

2019, Social and Solidarity Organizations and Commons: Major Actors in a Process of Creative 

Destruction of Collective Action?, et président du Workshop Commons, Theory and Ethics, 7th 

CIRIEC International Research Conference on Social Economy, Social and Solidarity 

Economy, Moving Toward a New Economic System, June 6-9  

2018, The “Agence des participations de l'État” and the vagaries of a strategic governance of 

the State over public enterprises, with Pierre Bauby, XXII Annual IRSPM Conference, Creating 

and co-creating value in public service delivery, Edinburgh, April 11-13 

2018, Public decision-making and citizen preferences under a multilevel governance regime: 

Associating Contingent Valuation Method and Citizen advisory committees, with Angélique 

Chassy, XXIIth Annual IRSPM Conference, Creating and co-creating value in public service 

delivery, Edinburgh, April 11-13 

2017, Les coopérations émergeantes des organisations d’économie publique et d’économie 

sociale pour la production de biens publics et de communs, VIth CIRIEC International Research 

Conference on Social Economy, Manaus, Brésil, 29, 30 novembre et 1er décembre 

2017, La production scientifique du CIRIEC en économie publique : genèse, permanence, 

adaptabilité et perspectives, Journée du triple anniversaire du CIRIEC, Liège, 16 novembre 

2017, Comment repenser la gouvernance publique dans une perspective d’action stratégique, 

État stratège et régulation publique en Algérie : Quelle évolution pour l’État dans 

l’économie ?, Tizi Ouzou, Algérie, 1er et 2 octobre 

2017, Les enjeux de la gouvernance des entreprises publiques dans l’économie du 21ème siècle, 

Conférence EUsers-CIRIEC, Rouen, 9 juin 

2016, L’État stratège : de la genèse d’un concept aux conditions et modalités de sa mise en 

œuvre en régime multiniveaux, L’État stratège à l’ère de la mondialisation : quelle évolution 

pour l’État dans l’économie, Tizi Ouzou, Algérie, 27 novembre 

http://www.ummto.dz/spip.php?article11563  

2016, La recherche internationale en économie publique, sociale et coopérative dans le réseau 

scientifique CIRIEC, Public Policies and Social and Public Issues of Globalisation, 31ème 

congrès international du CIRIEC, Séance plénière, Reims, 21-23 septembre 2016 

http://www.ciriec.ulg.ac.be/event/31eme-congres-international-reims-france-21-23-

septembre-2016/  

2016, Finance, bien public mondial et co-construction des politiques publiques, Symposium 

Économie sociale et finance solidaire, UQAM, Montréal, 4 février 

http://www.ciriec.uliege.be/wp-content/uploads/2018/10/WP2018-08.pdf
http://www.ciriec.ulg.ac.be/wp-content/uploads/2015/08/WP14-05.pdf
http://www.ummto.dz/spip.php?article11563
http://www.ciriec.ulg.ac.be/event/31eme-congres-international-reims-france-21-23-septembre-2016/
http://www.ciriec.ulg.ac.be/event/31eme-congres-international-reims-france-21-23-septembre-2016/
http://crises.uqam.ca/activites/archives-etou-bilans/icalrepeat.detail/2016/02/04/185/-/symposium-economie-sociale-et-finance-solidaire.html
http://crises.uqam.ca/activites/archives-etou-bilans/icalrepeat.detail/2016/02/04/185/-/symposium-economie-sociale-et-finance-solidaire.html
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2015, Vers l’émergence en France d’un modèle de gouvernance multi-niveaux ancré à un État 

stratège ?, Fédéralisme et décentralisation - La place des régions en Europe, Université de 

Rouen, 5 et 6 novembre 

2015, Introduction on Social Economy in the CIRIEC’s Network, 5th International Research 

Conference on Social Economy, Lisbonne, 15-18 juillet 

http://www.mundiconvenius.pt/eventos/2015/ciriec2015/  

2015, The French Governance Agency and the Caisse Des Dépôts group: Towards the 

development of a State strategist in a new public governance in France?, et table ronde 

conclusive au  XIV Milan European Economy Workshop, Major Public enterprises, CIRIEC et 

EUsers Jean Monnet Network, 25-26 juin 
http://www.ciriec.ulg.ac.be/fr/telechargements/Leaflet%20MEEW%202015_25-26%20june_27.05.15.pdf  

2014, Le besoin social d’instaurer des évaluations pluralistes et multicritères sur les effets de la 

libéralisation des Services d’intérêt général, Colloque Europa, La concurrence non faussée au 

sein de l’Union : peut-on évoluer vers une concurrence équitable en Europe ?, Limoges, 21 

novembre, http://www.unilim.fr/omij/files/2014/11/Programme-colloque-EUROPA-2014.pdf  

2014, L’hétérodoxie en économie et son enseignement. Quelles perspectives ?, 30ème Congrès 

du CIRIEC international, L’économie sociale, publique et coopérative : réponses innovantes et 

enjeux mondiaux, Buenos Aires, 31 octobre, 

http://www.ciriec.ulg.ac.be/fr/iframe/4_1_congres.htm 

2013, The French Post: an emblematic enterprise (avec N. Rey) et animation de la seconde table 

ronde, Milan European Economy Workshop, Case histories of public enterprises: learning from 

success and failure, Université de Milan, 13-14 juin 

2013, Public enterprises and production of global public goods: the effectiveness of public 

missions' internalisation in relation to climate issues, CIRIEC International Workshop, Public 

enterprises in the 21th century, Recent advances on public missions and performance, Theory 

and literature review, Berlin, 14-15 February, 

2013, What public governances with respect to public enterprises in rent economies?, (en 

collaboration avec M. Ahmed-Zaïd Chertouk), CIRIEC International Workshop, Public 

enterprises in the 21th century, Recent advances on public missions and performance, Theory 

and literature review, Berlin, 14-15 February,  

2011, L’internalisation des missions publiques par les organisations marchandes, Séminaire 

international de l’Université Badji Mokhtar, Les effets de la mondialisation sur le management 

des organisations dans les pays en développement, décembre, Annaba, Algérie 

2011, Repenser la gouvernance mondiale des politiques publiques face à la crise, Colloque 

international de l’Université Mouloud Mammeri, La régulation et l’action publique dans le 

contexte de crise financière mondiale, 29-30mai, Tizi Ouzou, Algérie 

2004, Le service public à la française : modèle culturel ou modèle transposable, 15ème colloque 

international du CEDIMES, Renouvellement de l’approche scientifique pour le développement 

des économies émergentes, mars, Alexandrie, Égypte  

2003, La concession de service public - une réalité à géométrie variable en Europe -l’exemple 

de la distribution d’eau, Séminaire international du CIRIEC, Les services publics au plus 

offrant ?, avril, Bruxelles, Belgique. 

 

 

http://www.mundiconvenius.pt/eventos/2015/ciriec2015/
http://www.ciriec.ulg.ac.be/fr/telechargements/Leaflet%20MEEW%202015_25-26%20june_27.05.15.pdf
http://www.unilim.fr/omij/files/2014/11/Programme-colloque-EUROPA-2014.pdf
http://www.ciriec.ulg.ac.be/fr/iframe/4_1_congres.htm
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Communications à des congrès, colloques ou séminaires nationaux (10) 

2019, Animation de la table ronde, Attractivité économique du territoire métropolitain : enjeux 

et actions mises en place par les décideurs publics Normands, et membre du comité scientifique, 

1ères journées de Demain, Les grands défis économiques du 21ème siècle, Rouen, 23-24 mai 

2018, Partenariats public – économie sociale et solidaire (PPESS) et paradigme d’action 

publique, XXXVIIIèmes journées de l’Association d’Économie Sociale, L’économie sociale en 

quête de ressources, Lyon 6-7 septembre 2018 

2017, Portée et limites du régime européen de gouvernance multi-niveaux en termes de 

capabilité de l’action publique, 7ème Colloque de l’AFEP, Vers une désintégration de l’Europe ?, 

Mulhouse, 5-7 juillet 

2016, Atelier sur Le mouvement de libéralisation des services en France, réactions écrites, 

Workshop La libéralisation des services publics dans l’Union européenne, Université de 

Rouen, 30 novembre 

2016, Les entreprises publiques et la production de biens publics mondiaux : quelle 

internalisation de missions publiques face au changement climatique ? Programme Erasmus + 

Jean Monnet EUsers « Services of general interest in the UE : a citizen’s perspective on public 

versus private provision », La libéralisation des services d’intérêt général et leur privatisation, 

Rouen, 10 novembre 

2016, Les politiques sociales en régime de gouvernance multi-niveaux, XXXVIèmes Journées 

de l’AES, Politiques sociales en mutation : quelles opportunités et quels risques pour l’État 

social ?, Université Lille 1, 8 et 9 septembre 

2016, Les frontières institutionnelles de l’action publique en régime de gouvernance multi-

niveaux : État français se voulant stratège et Europe régionalisée, 6ème Colloque de l’AFEP, La 

frontière de l’économie, Mulhouse, 4-6 juillet 

2015 La résurgence de l’entreprise publique : phénomène temporaire ou renouveau durable ?, 

5ème Colloque de l’AFEP, L’économie politique de l’entreprise : nouveaux enjeux, nouvelles 

perspectives, Lyon, 1er, 2 et 3 juillet 

2014, Libéralisation et besoin d’évaluation des services d’intérêt économique général, La 

libéralisation des services d’intérêt général et leur privatisation, Programme Erasmus + Jean 

Monnet EUsers « Services of general interest in the EU : a citizen’s perspective on public versus 

private provision », La libéralisation des services d’intérêt général et leur privatisation, Rouen, 

12 décembre 

2013, Propriété et services publics à l’échéance 2030, Institut Veblen, L’économie mondiale en 

2030 : déséquilibres et régulations, Paris, 10 juin  

Autres contributions à des programmes de recherche internationaux (4) 

2011-12, Public Ownership and public services by 2030 

http://www.augurproject.eu/spip.php?article6, pour AUGUR Project, Challenges for Europe 

and the world in 2030, 7th framework programme, W6, Public Ownership and Public services 

by 2030,  

2009-10, French case study pour le CIRIEC dans The Inter-Relationship between the Structural 

Fund and the Provision of Services of General Interest and Services of General Economic 

Interest, and the Potential for Cross-Border Service Delivery, étude réalisée pour le Parlement 

européen, http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL-

REGI_ET(2010)438616  

http://www.augurproject.eu/spip.php?article6,%20pour
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL-REGI_ET(2010)438616
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL-REGI_ET(2010)438616
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2000, Étude CEEP-CIRIEC pour la Direction Générale Emploi et Affaires sociales de la 

Commission européenne, Les services d’intérêt économique général en Europe. Régulation, 

financement, évaluation, bonnes pratiques,  

http://www.ciriec.ulg.ac.be/publications/etudesrapports/the-inter-relationship-between-the-

structural-funds-and-the-provision-of-services-of-general-economic-interest-and-the-

potential-for-cross-border-service-delivery/    

1993, Étude TEPSA-CIREC pour la Direction Générale VII de la Commission européenne, sur 

le thème Analyse prospective des missions et les structures des entreprises publiques dans le 

marché unique. 

Communications scientifiques à large auditoire 

2019, Quelles perspectives pour le système éducatif français, Conférence à l’Espé de 

l’université de Rouen, 6 mars 

2019, Éducation et intérêt général, Conférence chez Canopé, Paris, 13 février 

2018, Éducation et intérêt général, quelles ambitions pour notre système éducatif ?  soirée 

débat, MGEN, 5 décembre 

2018, L’État stratège, Conférence débat, organisée par la Direction Générale de l’Enseignement 

Supérieur, de la Recherche et de l’Insertion professionnelle (DGESIP), 12 novembre  

2018, De quoi le public est-il privé ? Entreprises publiques, entreprises publiques, mêmes 

enjeux, mêmes combats ?, Table ronde à l’Université d’été du Medef, 29 août 2018 

2017, Refonder l’État stratège, Conférence débat, organisée par la MGEN, 13 mars 

2015, L’impact de la libéralisation des services publics sur leurs missions d’intérêt général : 

l’exemple de la Poste, conférence pour l’Université de toutes les connaissances (UTLC) de 

l’université de Rouen, 16 novembre.  

2012, Interview radiophonique sur FR3 Normandie sur les réformes électriques, mai 

2012, Diner-débat du CIRIEC France, présentation de l'ouvrage L'action publique dans la crise, 

30 mai. 

Directions ou co-pilotages de programmes de recherche internationaux (7) 

2019-2020, Co-éditeur du numéro spécial des Annals of public and cooperative economics 

(APCE), « The contribution of the Commons to open and shared access to productive 

ressources and essential goods and services ».  

2019-2020, Coordinateur CIRIEC international du Programme de recherche transversale 

Économie publique – Économie sociale « Joint production and co-production of public goods 

and commons: source of a paradigm shift through creative destruction of public action? » 

http://www.ciriec.uliege.be/recherches/groupe-de-travail-transversal/themes-en-cours-ep-

2/joint-production-and-co-production-of-public-goods-and-commons/  

2015- 2017, Coordinateur CIRIEC international du Programme de recherche transversale 

Économie publique – Économie sociale « Les organisations hydrides d’économie publique et 

d’économie sociale face aux enjeux du développement des communs et des biens publics 

mondiaux, (30 chercheurs associés) 

2014-2017, Membre du comité de pilotage international du programme EUsers « Services of 

general interest in the EU : a citizen’s perspective on public versus private provision », 

financement Erasmus + Jean Monnet (universités partenaires : Milan Italie, chef de file, Rouen, 

puis Abo Akademi Finlande, Greenwich RU, Leipzig Allemagne, WU Vienne Autriche), doté 

http://www.ciriec.ulg.ac.be/publications/etudesrapports/the-inter-relationship-between-the-structural-funds-and-the-provision-of-services-of-general-economic-interest-and-the-potential-for-cross-border-service-delivery/
http://www.ciriec.ulg.ac.be/publications/etudesrapports/the-inter-relationship-between-the-structural-funds-and-the-provision-of-services-of-general-economic-interest-and-the-potential-for-cross-border-service-delivery/
http://www.ciriec.ulg.ac.be/publications/etudesrapports/the-inter-relationship-between-the-structural-funds-and-the-provision-of-services-of-general-economic-interest-and-the-potential-for-cross-border-service-delivery/
http://www.ciriec.uliege.be/recherches/groupe-de-travail-transversal/themes-en-cours-ep-2/joint-production-and-co-production-of-public-goods-and-commons/
http://www.ciriec.uliege.be/recherches/groupe-de-travail-transversal/themes-en-cours-ep-2/joint-production-and-co-production-of-public-goods-and-commons/
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de 249 K€ dont 54,4 K€ pour l’université de Rouen  http://users.unimi.it/eusers/about-

us/eusers-network/universita-degli-studi-di-milano/ http://users.unimi.it/eusers/about-

us/eusers-objective/. Programme classé  en 2018 "Success story" par un comité d’experts de 

la Commission européenne http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-

project-details/#project/553211-EPP-1-2014-1-IT-EPPJMO-NETWORK. 

2014-16, Membre du comité de pilotage CIRIEC, avec L. Bernier (ENAP, Canada), M. Florio 

(université de Milan), G. Obermann (WU de Vienne)) du programme international « Major 

Public Enterprises : Country Analysis and Policy », 

http://www.ciriec.ulg.ac.be/fr/telechargements/Call%20for%20papers_Major%20PE_25%20J

uly.pdf , de la Commission scientifique internationale du CIRIEC (32 chercheurs contributeurs 

après sélection sur appel à contributions et premier workshop international) 

2012-14, Membre du comité de pilotage CIRIEC (avec L. Bernier, M. Florio, G. Obermann) 

du programme international The future of public enterprises, dans le cadre de la Commission 

scientifique internationale du CIRIEC (75 chercheurs contributeurs après sélection sur appel à 

contributions et 3 workshops) 

http://www.ciriec.ulg.ac.be/fr/telechargements/CIRIEC_project_FUTURE%20of%20PE2012

-2014_%20with%20template.pdf 

2010-11, Co-responsable CIRIEC avec L. Bernier du groupe de travail international 

Contempory Crisis and Renewal of Public Action, lancé par le Conseil scientifique 

international (16 chercheurs contributeurs après sélection sur appel à contributions). 

Directions de programmes de recherche nationaux (4) 

2017-2018, Éducation et intérêt général, avec Jacques Fournier dans le cadre de la Commission 

scientifique « Économie publique » du CIRIEC France, (42 chercheurs contributeurs en trente 

chapitres) 

2015-2016, L’État stratège, dans le cadre de la Commission scientifique « Économie publique » 

du CIRIEC France, (22 chercheurs contributeurs) 

2013-2014, L’internalisation des missions publiques, dans le cadre de la Commission 

scientifique « Économie publique » du CIRIEC France, (12 chercheurs contributeurs) 

2010-2012, L’action publique dans la crise, Commission Scientifique « Économie publique » 

du CIRIEC France (16 chercheurs contributeurs) 

Organisation ou co-organisation de colloques ou congrès scientifiques internationaux (7) 

2018-19, Membre du comité scientifique de la 7ème conférence internationale de recherche en 

économie sociale du CIRIEC, Bucarest -69 juin 2019  

2017, Organisateur de la conférence internationale CIRIEC, The Governance of Public 

Organisations in the Economy of the 21th Century, Université de Rouen, 9 juin 

2017, Organisateur du séminaire international, Economics and management of public 

enterprises in public services, réunissant l’ensemble du réseau EUsers, 8 juin, Université de 

Rouen,  

2016, Membre du comité scientifique du séminaire international L’État stratège à l’ère de la 

mondialisation : quelle évolution pour l’État dans l’économie, Tizi Ouzou, Algérie, 27 

novembre 

2015, Membre du comité scientifique du 31èmes Journées du développement l’Association 

Tiers-Monde (ATM 2015, Colloque, Le bilan des Objectifs du Millénaire pour le 

http://users.unimi.it/eusers/about-us/eusers-network/universita-degli-studi-di-milano/
http://users.unimi.it/eusers/about-us/eusers-network/universita-degli-studi-di-milano/
http://users.unimi.it/eusers/about-us/eusers-objective/
http://users.unimi.it/eusers/about-us/eusers-objective/
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/553211-EPP-1-2014-1-IT-EPPJMO-NETWORK
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/553211-EPP-1-2014-1-IT-EPPJMO-NETWORK
http://www.ciriec.ulg.ac.be/fr/telechargements/Call%20for%20papers_Major%20PE_25%20July.pdf
http://www.ciriec.ulg.ac.be/fr/telechargements/Call%20for%20papers_Major%20PE_25%20July.pdf
http://www.ciriec.ulg.ac.be/fr/telechargements/CIRIEC_project_FUTURE%20of%20PE2012-2014_%20with%20template.pdf
http://www.ciriec.ulg.ac.be/fr/telechargements/CIRIEC_project_FUTURE%20of%20PE2012-2014_%20with%20template.pdf
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développement, 15 ans après : réduction de la pauvreté et/ou montée des inégalités ? Université 

de Rouen, 3, 4, 5 et 6 juin 

2015, Co-organisateur de la conférence internationale « Le futur de l’entreprise publique » du 

CIRIEC international et du CIRIEC France au Ministère de l’économie et des finances et des 

comptes publics, et intervenant sur « La problématique de l’entreprise publique et ses enjeux 

d’avenir », Bercy, 25 février  

2012, Membre du comité d’organisation du Workshop international « Topics on Search and 

Matching », réseau Européen (SaM), 6 et 7 décembre, CREAM, Université de Rouen.  

Organisation de séminaires nationaux (25) 

2017-18, Organisation et animation de 7 séminaires à Paris dans le cadre de la préparation de 

l’ouvrage Éducation et intérêt général, les 21-12-2017, 8, 9, 18, 22-01-2018, 12 et 15-02-2018  

2014-2016, Organisation et animation de 8 séminaires à l’université de Rouen dans le cadre du 

programme Erasmus + Jean Monnet EUsers « Services of general interest in the EU : a citizen’s 

perspective on public versus private provision ».   

Thèmes de séminaires :  

 2016, Évaluation des politiques publiques, gouvernance multiniveaux et services 

publics, 9 décembre 

2016, Entreprises publiques et transition énergétique : bilan et perspectives, 10 

novembre 

 2016, Du mode et des modalités de gestion à la régulation des services de l’eau et de 

l’assainissement, 29 septembre 

 2016, Les transformations du système d’enseignement supérieur et de recherche, 11 

mars  

2015, Les réformes ferroviaires, 11 décembre 

 2015, Régulation et politique publique dans le secteur des Télécommunications, 18 

septembre 

 2015, La libéralisation européenne du secteur postal et à ses effets sur la stratégie des 

firmes, 17 avril 

 2014, La libéralisation des services d’intérêt général et leur privatisation, Rouen, 12 

décembre 

2015, Organisation et animation de 3 séminaires de la Commission Scientifique Économie 

publique du CIRIEC France, sur la thématique de l’État stratège, Paris, 7 novembre, 7 et 17 

décembre 

2012-2014, Organisation et animation de 4 séminaires de la Commission Scientifique 

Économie publique du CIRIEC France, sur la thématique de l’internalisation des missions 

d’intérêt général par les organisations publiques, Paris, 28 novembre 2012, 17 juin et 6 

décembre 2013, 31 mars 2014 

2010-2011, Organisation et animation de 3 séminaires de la Commission Scientifique 

Économie publique du CIRIEC France, sur la thématique de l’action publique dans la crise, 

Paris, 25 novembre 2010, 3 février et 14 juillet 2011. 

Contribution à un programme de recherche régional 
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2012-2014, Les services publics et la cohésion des territoires de l’action publique, Grand 

réseau de recherche (GRR) Institut régional IRIHS, Axe 2, Organisations et développement des 

territoires, avec H. Jennequin (porteur) et A. Briand 

 

 

Autres responsabilités exercées en matière scientifique 

Responsabilités électives à l’échelle de l’université 

2014(février)-2016(mai), Membre du Conseil académique (Cac) de l’Université de Rouen 

2012(juin)-2016(mai), Membre de la Commission de la recherche de l’Université de Rouen 

2012(juin)-2016(mai), Membre de la Commission des moyens de l’Université de Rouen 

2013-2014, Membre de la Commission scientifique inter-établissements des Universités de 

Rouen et du Havre.  

Fonctions autres de responsabilité scientifique 

2015(juin)- ,Vice-Président Recherche du CIRIEC France 

2010(novembre)- ,Président de la commission scientifique Économie publique du CIRIEC 

France   

2000- , Membre du Conseil scientifique international du CIRIEC 

1988- , Membre de la Commission scientifique internationale « Entreprises publiques – 

Services publics » du CIRIEC. 

Responsabilités éditoriales 

2018(sept.- ), Membre du Scientific Advisory Board de la revue Economia Pubblica, The 

Italian journal of Public Economics 

2015, Éditeur avec F. Fecher et G. Obermann du numéro spécial des Annals of Public and 

Cooperative Economics,  Serving the General Interest with Public Enterprises, New Forms of 

Governance and Trends in Ownership, N°4, Vol. 86, décembre  

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/apce.2015.86.issue-4/issuetoc    

2014(janvier)- , Membre du Management Board de la revue Annals of public and cooperative 

economics  

2014(janvier)- , Co-responsable éditorial de la série des Working Papers du CIRIEC  

http://www.ciriec.ulg.ac.be/fr/pages/6_2working_papers.htm (une quinzaine de publications 

par an) 

2011(décembre)- , Directeur de la Collection « Économie publique et économie sociale » des 

Presses universitaires de Rouen et du Havre (PURH), collection avec comité scientifique et 

évaluation de chaque ouvrage par deux experts en aveugle). http://purh.univ-

rouen.fr/taxonomy/term/18   

Expertises scientifiques 

Pour revues scientifiques : Business History Review, Politics & Policy, International Review 

of Applied Economics, Revue économique, Annals of Public and Cooperative Economics, 

Revue d’économie industrielle, ESF-Science Connect Peer Review Services 

Pour contrat CIFRE n°2012/0225 concernant l’entreprise ORANGE LABS et le laboratoire 

UMR 5141. 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/apce.2015.86.issue-4/issuetoc
http://www.ciriec.ulg.ac.be/fr/pages/6_2working_papers.htm
http://purh.univ-rouen.fr/taxonomy/term/18
http://purh.univ-rouen.fr/taxonomy/term/18
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Responsabilités d’encadrement doctoral et post doctoral 

2015(novembre)- , Membre du Conseil de l’école doctorale Économie-Gestion de la ComUE 

Normandie Université 

Thèse en cours à l’Université de Rouen ; Edmond Éyoka et Oumar Samba Niang 

Deux directions de thèse soutenues à l’Université de Rouen (Angélique Chassy et Noukignon, 

docteures qualifiées par le CNU, 5 pour la seconde et 5 et 6 pour la seconde pour exercer les 

fonctions de Maître de Conférences) 

Garant et membre de jury d’Habilitation à diriger des recherches de Nathalie Aminian, soutenue 

le 14 décembre 2015 

Contribution à la formation doctorale de l'université de Tizi Ouzou par l’accueil et la formation 

depuis 2012 au sein du laboratoire CREAM de 6 doctorants et la participation en juin 2012 à 

l’école doctorale à Tizi Ouzou, lors d’un séjour invité. 

Directions de thèses  

A. Chassy, (en codirection avec F. Aballéa), La généralisation de la Méthode d’Évaluation 

contingente en Haute-Normandie dans le champ des politiques éducatives territorialisées, 

soutenue le 17 novembre 2014, mention très honorable avec félicitations. Qualifiée aux 

fonctions de Maître de conférences par les sections 5 et 6. 

N. Koné (co-encadrante A. Briand), Contribution des ménages à un service local 

d’environnement : la gestion des déchets ménagers en Côte d’Ivoire, soutenue le 21 novembre 

2017. Qualifiée aux fonctions de Maître de conférences par la section 5  

O. S. Niang, Coproduction et innovation sociale : le partenariat public - économie sociale et 

solidaire (PPESS) comme renouveau dans la conduite des politiques d'intérêt général. 

Activités en lien à la formation et à la pédagogique  

Organisation et suivi de l’enseignement et de la vie étudiante 

2007-2010, En tant que Vice-Président du Conseil des Études et de la Vie Universitaire de la 

politique de formation de l’université de Rouen : préparation et mise en œuvre du contrat 

quadriennal 2008-2011 ; préparation du contrat quinquennal 2012-2017 ; intégration de l’IUFM 

et participation à son conseil d’école ; spécification et mise en œuvre du plan « Réussite en 

licence » ; aménagement et suivi des maquettes de formation de l’établissement ; pilotage 

stratégique de la politique de l’établissement et action d’aide à l’amélioration de la condition 

de vie étudiante en lien avec le VP étudiant et avec le CROUS. 

1997-2002, En tant que responsable du département d’économie de l’UFR Droit, Économie, 

Gestion de l’U. Rouen : mise en œuvre des réformes Bayrou et préparation à la réforme LMD, 

mise en place de filières bilingue et de licences professionnelles, attribution des enseignements 

et pilotage des dispositifs de suivi, d’aide à la réussite des étudiants. 

Enseignements dispensés 

En premier cycle AES : Comptabilité nationale, Macro et Micro-économie, Histoire des idées 

économiques, Mathématiques. 

En premier cycle Économie-Gestion : Problèmes économiques contemporains, Économie 

descriptive, Mathématiques, Méthodes de travail universitaire. 

En licence professionnelle : Économie européenne  
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En second cycle AES : Économie publique, Analyse économique de l’État, Économie 

industrielle. 

En second cycle : Économie et gestion des entreprises publiques, Mathématiques appliquées à 

l’économie et à la gestion. 

En Master Diagnostic social et Développement des territoires : Économie et gestion des 

services publics, Économie et gestion des services d’intérêt général, Évaluation des actions 

publiques. 

Ouvrage à destination des étudiants 

1997, Mathématiques pour l’économie, Mathématiques économiques linéaires, coauteurs B. 

Dupont B., M. Dobrzynski, Édisciences international, octobre. 

Autres responsabilités en formation et évaluation des formations 

2017-18, Président de deux comités d’évaluation Hcéres 
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