Jonathan	
  MARIE
Curriculum	
  Vitae	
  (mai	
  2017)	
  
Etat civil : Né le 13/04/1981 à Caen (14)
Coordonnées professionnelles
Contacts
Centre d’Economie Paris Nord (CEPN)
Mél : jonathan.marie ‘at’ univ-paris13.fr
Bureau J.316
Tél : 01.49.40.38.37
UFR Sciences Economiques, Université Paris 13
99 Avenue J.-B. Clément
93430 VILLETANEUSE
	
  
Situation	
  actuelle	
  
Maître de Conférences en Sciences Economiques, Université Paris 13, UFR Sciences
Economiques et Gestion (UFR SEG)
Chercheur au Centre d’Economie Paris Nord (CEPN, CNRS : UMR7234), Membre de
l’équipe DyCAP (Dynamiques du capitalisme et analyses post-keynésiennes)
Thèmes de recherche : Macroéconomie Postkeynésienne, Economie politique historique,
Régimes monétaires et de change, Hyperinflation
Responsabilités	
  administratives,	
  électives,	
  éditoriales	
  et	
  associatives	
  	
  
•
•
•
•

•

•

Directeur adjoint du CEPN (depuis octobre 2015)
Membre nommé du CNU section 05 (depuis novembre 2015)
Membre du comité de rédaction de la Revue de la régulation – Capitalisme,
institutions, pouvoirs (depuis septembre 2016)
Responsable des études de la deuxième année de la Licence Economie et Gestion,
UFR SEG, Université Paris 13 (depuis 2014) ; Co-responsable de la Double-Licence
innovante Economie-Géographie, Sorbonne Paris Cité (depuis 2016)
Membre élu au conseil de laboratoire du CEPN (depuis mai 2014), au conseil d’UFR
SEG (depuis décembre 2014) ainsi qu’au comité d’experts de la section 05 de
l’Université Paris 13 (depuis avril 2017)
Membre des conseils d’administration de l’Association Française d’Economie
Politique (AFEP, depuis 2013) et des Économistes Atterrés (depuis 2014)

Diplômes	
  	
  
Thèse	
   de	
   doctorat	
   en	
   Sciences	
   Économiques	
  :	
   «	
  Régime	
   monétaire	
   et	
   conflit	
   de	
  
répartition	
  :	
   aux	
   origines	
   de	
   la	
   crise	
   argentine	
   de	
   2001	
  »,	
   8 décembre 2009 (Université

Paris 8). Mention : Très honorable avec les félicitations du jury à l’unanimité. Jury : M.
Ghislain Deleplace (Université Paris 8, Directeur de la thèse), M. François Fourquet
(Université Paris 8), M. Daniel Heymann (Université de Buenos Aires - CEPAL, rapporteur),
M. Jaime Marques-Pereira (Université Picardie-Jules-Verne), M. Dominique Plihon
(Université Paris-Nord, rapporteur), M. Bruno Théret (Directeur de recherche CNRS,
Université Paris-Dauphine et Président du jury)
D.E.A. (Master Recherche) « Mondialisation, Institutions, Histoire », Universités Paris 7 et
Paris 8, Juillet 2004. Obtention d’une allocation de recherche M.E.S.R.
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Publications	
  	
  
Revues	
  à	
  comité	
  de	
  lecture	
  (classées	
  CNRS	
  et	
  HCERES	
  –	
  référencées	
  Econlit)	
  
2017 : - « Bulgaria's Hyperinflation in 1997: Transition, Banking Fragility, and Foreign
Exchange », avec S. Charles, post-Communist Economies, à paraître (accepté en avril
2017)
- « Why are Keynesian Multipliers Larger in Hard Times? », avec S. Charles et T.
Dallery, Review of Radical Political Economy, à paraître (accepté en juillet 2016)
2016 : - « Hyperinflation in a small open economy with a fixed exchange-rate: a PostKeynesian View », avec S. Charles, Journal of Post Keynesian Economics, vol.39
Issue 3, pp. 361 - 386.
2015 : - « Why the Keynesian Multiplier Increases During Hard Times? A Theoretical
Explanation Based on Rentiers Saving Behavior », avec S. Charles et T. Dallery,
Metroeconomica, vol.66 issue 3, pp. 451-473
- « Entre tango et sirtaki : Incohérences de régimes monétaires et insoutenabilité de la
dette publique », avec S. Charles et T. Dallery, Revue Française d’Economie, n°3 vol.
XXIX, janvier, pp. 179-224
2014 : - « Hyperinflation argentine de 1989 : une interprétation post-keynésienne », Revue de
la Régulation. Capitalismes, Institutions, Pouvoirs, n°15-1er semestre
2011 : - « Quelle trajectoire économique adoptée par l’Argentine depuis la crise de 2002 ?
Enjeux et limites de la stratégie actuelle », l’Actualité Economique, revue d’analyse
économique, vol.87 n°1, pp. 85-113
- « Appréhender les écrits originaux pour comprendre les développements
théoriques et leurs implications : une recension d’Une histoire des théories monétaires
par les textes de Christian Tutin », Cahiers d’Economie Politique, n°60 – 2011/1, pp.
179-187
2010 : - « Inflation in Argentina during the Second Peronist Period (1973-1976): A PostKeynesian Interpretation », Review of Political Economy, vol.22 issue 2, pp. 281-299,
April
Ouvrage	
  collectif	
  ou	
  actes	
  de	
  colloque
2008 : - « L’importance du régime monétaire pour comprendre la trajectoire économique
argentine depuis 1976 », Cahiers de l’association Tiers-Monde, n°23-2008, pp. 103118
Autre	
  publication	
  
2015 : - « Crises monétaires et budgétaires argentine (2001-2) et grecque (2011-5) : jusqu’où
l’histoire peut-elle et devrait-elle bégayer ? », Les Possibles, numéro 8-Automne, lien
vers l'article
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Ouvrage	
  de	
  vulgarisation	
  
	
  
2015 : - « Nouveau Manifeste des Economistes Atterrés », éd. Les Liens qui Libèrent,
Collectif, Janvier, 157 pages
	
  
Tribunes	
  et	
  interventions	
  dans	
  les	
  médias	
  
	
  
2017 : - « Leur ennemi c’est la finance ? Commentaires sur les réformes monétaires et
financières proposées par B. Hamon et J.-L. Mélenchon », avec E. Jeffers et D. Plihon,
Note des Économistes atterrés, avril (lien)
2016 : - « Les économistes critiques ne sont pas scientifiques et devraient se taire ? L’exemple
de l’évolution récente de la modélisation en macroéconomie », Mensuel du SNESUP,
n°650, p.14, décembre (lien)
- « Les limites de l’économie expérimentale », La Tribune, 7 novembre (lien)
- « Institutions internationales et idées zombies en économie : enfin la rupture ? »,
avec S. Charles et T. Dallery, Le blog des Economistes Atterrés sur Mediapart, 10
avril (lien). La tribune a donné lieu à un numéro de l’émission L’Eco à contre-courant
avec Dan Israel, mise en ligne le 2 juin sur Mediapart (lien)
- « Pour une relance de la demande », avec S. Charles et T. Dallery, La Tribune, 11
mars (lien)
- « Chômage : le mirage de la formation pour tous », avec S. Charles et T. Dallery, La
Tribune, 11 janvier (lien)
2015 : - « Seule solution pour la Grèce : la solidarité, pas le néolibéralisme », avec S. Charles
et T. Dallery, Blog l’Obs-Rue 89 Chez les Economistes Atterrés, 3 juillet (lien)
- « Ces économistes qui sortent du rang », Entretien utilisé pour un article, La Libre
Belgique, 30 janvier (lien)
2014 : - « Une solution par une politique de relance », Entretien utilisé pour un article,
quotidien La Croix, 16 septembre (lien)
- « Pourquoi l’Europe doit relancer les commandes publiques », avec S. Charles et T.
Dallery, Blog Libération.fr : Changer L’Europe, D’autres politiques économiques sont
possibles, publié le 9 septembre (lien)
2011 : - « Crise de l’Euro : la BCE doit intervenir sans aucune crainte », Edition électronique
Les Echos, 8 décembre (lien)
- « Quatre leçons sur la crise grecque tirées de l’expérience argentine », L’Humanité,
22 juillet (lien)
Communications	
  	
  
Colloques	
  avec	
  comité	
  de	
  sélection	
  
	
  
2017 : - « La politique budgétaire en France depuis les années 1970 est-elle keynésienne et
efficace ? », avec S. Charles et T. Dallery, 7ème colloque de l’AFEP, Université Rennes
2, 5-7 juillet
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2015 : - « Hyperinflation en Bulgarie de 1997 : une analyse post-keynésienne », avec S.
Charles, 1st International Grenoble Post-Keynesian Conference, CREG et Université
Grenoble Alpes, Grenoble, 10-12 décembre
- « Why the Keynesian Multiplier Increases During Hard Times? A Theoretical
Explanation Based on Rentiers Saving Behavior », avec S. Charles et T. Dallery, 5ème
Congrès de l’AFEP, ESDES et Sciences Po Lyon, Lyon, 1-3 juillet
	
  
2014 : - « Keynesian Multipliers During the Great Recession in the Eurozone : Assessing the
Changes since 2007 to Advocate an Effective Fiscal Policy », (avec S. Charles et T.
Dallery), 18th Conference of the Research Network Macroeconomics and
Macroeconomic Policies (FMM), Berlin (Allemagne), 30 octobre-1er novembre
- « Why are Keynesian Multipliers bigger in Hard Times? », (avec S. Charles et T.
Dallery), 4ème Congrès de l’AFEP, E.N.S. Cachan, Cachan, 2-4 juillet
2013 : - « Facing the ‘Great Recession’ in the Eurozone : What should be a Post-Keynesian
monetary policy? », 17th Conference of the Research Network Macroeconomics and
Macroeconomic Policies (FMM), Berlin (Allemagne), 24-26 octobre et 25th Annual
EAEPE Conference 2013, Université Paris 13 (Campus de Bobigny), 7-9 novembre
- « Entre Tango et Sirtaki : Incohérences de régimes monétaires et insoutenabilité de la
dette publique » (avec S. Charles et T. Dallery), 3ème Congrès de l’AFEP, Université
Bordeaux IV, Bordeaux, 3-5 juillet
2012 : - « Hyperinflation en Argentine : une interprétation post-keynésienne est-elle
possible ? », 6ème colloque du CEMF, Université de Bourgogne, Dijon, 6-8 décembre
- « Hyperinflation : a Post-Keynesian View » (avec S. Charles), 2ème Congrès de
l’AFEP, Université Paris 1, Paris, 5-7 juillet
2010 : - « Quelle trajectoire économique adoptée par l’Argentine depuis la crise de 2002 ?
Enjeux et limites de la stratégie actuelle », 1er Congrès de l’AFEP, Sciences Po Lille,
Lille, 9-10 décembre
- « Articulación entre el régimen monetario y el conflicto distributivo: evolución de la
economía argentina desde la década 90 », Jornadas Académicas 2010, L.R.I.Universidad de la Republica, Montevideo (Uruguay), 21-25 juin, conférencier invité
2009 : - « Evolution macroéconomique de l’Argentine depuis la fin du régime de
convertibilité (2002), une analyse via le conflit de répartition et le régime monétaire »,
Financement du développement : leçons et perspectives pour une relance dans un
monde en mutation, Faculté de Sciences Economiques et de Gestion de Sfax, Sfax
(Tunisie), 13-14 mars
2007 : - « L’importance du Régime Monétaire pour comprendre la trajectoire argentine depuis
1976 », L’Etat malgré tout ? Acteurs publics et développement, XXIIIèmes journées
de l’Association Tiers-Monde, FUCAM-Mons (Belgique), 14-16 mai
2006 : - « Régime monétaire, insertion internationale et instabilité : l’Argentine du régime de
la Tablita et de la Convertibilité », Hacia la construcción de un sistema internacional
del siglo XXI, Universidad de la Republica, Montevideo (Uruguay), 8-9 juin
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Séminaires	
  de	
  recherche,	
  Université	
  d’été	
  et	
  Journée	
  d’études	
  
2016 : « Hyperinflation en Bulgarie de 1997 : une analyse post-keynésienne », avec S.
Charles. Journée d’études Hyperinflation : Etudes de cas et controverses théoriques,
LEDi et CEPN, MSH de Dijon, Université de Bourgogne, 23 Septembre
2014 : « Keynesian Multipliers During the Great Recession in the Eurozone : Assessing the
Changes since 2007 to Advocate an Effective Fiscal Policy », Séminaire EMF-LEDi,
Université de Bourgogne, 14 novembre et Séminaire d’Economie Politique du CEPN,
Université Paris 13, 18 novembre
2014 : « Why are Keynesian Multipliers bigger in Hard Times? », (avec S. Charles et T.
Dallery), Séminaire Macroéconomie hétérodoxe du Clersé, Université Lille 1, 17 avril
2011 : « Quelle trajectoire économique adoptée par l’Argentine depuis la crise de 2002 ?
Enjeux et limites de la stratégie actuelle », Séminaire Pôle d’Economie et de Gestion,
Université de Bourgogne, 11 mars
2010 : « Régime monétaire et conflit de répartition en Argentine (1976-1989) : comprendre
l’hyperinflation de 1989 et l’adoption d’un Currency Board en 1991 », Séminaire du
Centre d’Economie de la Sorbonne, Université Paris 1, 11 mars et Séminaire du
CEPN, Université Paris 13, 2 avril
2007 : « L’importance du Régime Monétaire depuis 1976 pour comprendre la crise argentine
de 2001, à travers trois étapes clés et à la lumière de l’ouvrage de Théret
(2007). », Xème Université d’été en Histoire de la pensée et méthodologies
économiques, Université du littoral-LEMMA, Dunkerque et Bergues, 3-7 septembre
2006 : « Réformes monétaires argentines : Eléments de réflexion à partir des plans Austral et
Convertibilité », Journée d’études « Espaces monétaires et souveraineté politique »,
Maison des Sciences de l’Homme de l’Université de Bourgogne, Dijon, 30 novembre
	
  
	
  
Encadrement	
  doctoral	
  et	
  de	
  travaux	
  d’initiation	
  à	
  la	
  recherche	
  par	
  la	
  recherche	
  
	
  

Co-‐encadrement	
  doctoral	
  
Depuis Sept. 2016 : « Décisions d’investissement dans l’incertain : rationalité et ‘esprits
animaux collectifs’ », Alexis Jeamet (CEPN, Université Paris 13). Co-encadrement
avec Philippe Batifoulier (Professeur) et Robert Salais (Chercheur associé, IDHESEns Cachan).
Depuis Sept. 2014 : « Cas contemporains d’hyperinflation : analyses théoriques et
empiriques », Daouda Drabo (LEDi, Université de Bourgogne), co-encadrement avec
Ludovic Desmedt (Professeur, Université de Bourgogne). Thèse financée.
	
  
Directions	
  de	
  mémoires	
  de	
  recherche	
  M2	
  
2016/17 : João Pedro Macalós, « Managing Exchange rates through FX swaps: towards a
new locus of public intervention? The case of Brazil », M2 EPOG. Avec Bruno de
Conti (Unicamp, Brésil).
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Marta Kulesza, « The analysis of hyperinflation in Venezuela in a Post-Keynesian
framework”, M2 EPOG. Avec Eckhard Hein (Berlin School of Economics and Law,
Allemagne).
2015/16 : Thereza Balliester Reis, « Why are the real interest rates so high in Brazil? A
political economy analysis » M2 EPOG. Avec Hansjörg Herr et Bruno de Conti.
2014/15 : Maria Roubtsova, « The causes of deflation in Europe, a comparison with the
Japanese case, a post-Keynesian analysis », M2 EPOG. Obtention d’une allocation
doctorale de l’ENS Cachan à partir de 2015/16
Autres	
  activités	
  de	
  recherche	
  
-

Rapporteur pour des revues à comité de lecture : Cahiers d’Economie Politique,

-

Review of Keynesian Economics, Revue de la Régulation
Expertise d’un projet scientifique : Comité Ecos-Sud
Rapporteur pour un éditeur : Routledge

2014 : Participation au projet de recherche MACME, destiné à étudier des dynamiques
économiques complexes à l'aide des sciences informatiques et en s’appuyant sur la
théorie post-keynésienne. Projet soutenu par le CNRS (programme PEPS, lauréat 2014
et 2015)
2010 : Repérage	
  et	
  collecte	
  de	
  données	
  économiques	
  historiques	
  : taux de change pour la
période 1800-1820. La base de données est disponible en ligne : http://www.banquefrance.fr/fr/instit/histoire/annuaire-historique-bdd-sbe.htm
2006 : Séjour	
  de	
  recherche à Buenos Aires, Argentine (1er semestre)
	
  
	
  
Enseignements	
  
	
  
Université	
  Paris	
  13,	
  UFR	
  Sciences	
  Economiques	
  et	
  Gestion	
  (depuis	
  2012)	
  
• Inégalités, Première année « Double-Licence Economie-Géographie », Coordonnateur du
cours (2016-2017)
• Europe et Mondialisation, Première année « Double-Licence Economie-Géographie »
• Économie des pays émergents, Master 1 « Economie et Finance Internationales » (27
heures CM), depuis 2016-2017
• Intégration Economique Européenne,	
   Master 1 « Banque, Finance, Assurance » en
alternance, (2 fois 30 heures CM), 2014-2016
• Politiques Economiques Européennes, Master 1 « Economie et Finance Internationales
» (30 heures puis 27 heures CM), depuis 2013-2014
• Economie Internationale et du Développement, Licence 2 « Economie et Gestion » (30
heures CM), depuis 2012-2013
• Institutions et Politiques Monétaires, Licence 2 « Economie et Gestion » (année 20122013) et Licence 2 « MAEF » (39 heures CM, puis 30 heures CM depuis 2014-2015)
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Autres	
  enseignements	
  
• Participation au cours par objet bi-disciplinaire Economie et Géographie « Europe et
Mondialisation », séance Inégalités, Licences Economie et Géographie, Université Paris
Diderot (2015-2016)
• Problèmes et perspectives du système monétaire international, Institut Sorbonne
Kazakhstan – Sorbonne Paris Cité, M2 « Relations Internationales » (30 heures, oct.-nov.
2015 et 2016)
• Macroéconomie avancée, Rouen Business School, 2ème année Master Grande Ecole (24
heures), 2011-2012
• Macroéconomie, Rouen Business School, 1ère année Master Grande Ecole (2 fois 24
heures), 2010-2011 et 2011-2012
• Conjoncture et politique économique, Ecole de Management de Normandie, 1ère année
Master Grande Ecole (4 fois 15 heures), 2011-2012
• Économie Internationale, Skema Business School, 1ère année Master Grande Ecole en
alternance (22 heures), 2009-2010 et 2010-2011
• Economie et Management, Association des Comptables Enseignement, 1ère et 2ème année
de BTS (210 heures), 2010-2011
• Macroéconomie, UFR AES-Economie et Gestion, Université Paris 8 (ATER), L2, (20072009)
• Macroéconomie, Méthodologie du travail universitaire et Histoire de la pensée
économique, UFR SEG, Université Paris Est Marne-la-Vallée (Moniteur), L1-L2-L3,
(2004-2007)
	
  
Activités	
  collectives	
  et	
  administratives	
  
Depuis 2012 : Rédacteur de La Lettre de l’A.F.E.P.
Depuis 2010 : Membre de l’A.F.E.P.
2010 - 2012 : Secrétaire du L.E.D. (EA3391, Université Paris 8)
Depuis 2007: Membre de l’A.D.E.K.
-

Membre	
  de	
  comités	
  d’organisation,	
  colloques	
  ou	
  journée	
  d’étude	
  :	
  

2016 : « Hyperinflation : Etudes de cas et controverses théoriques », LEDi et CEPN, MSH de
Dijon, Université de Bourgogne, 23 Septembre
2013 : « Beyond (De)industrialisation: The Future of Industries », 25th Annual EAEPE
Conference 2013, Université Paris 13 (Campus de Bobigny), 7-9 novembre
2011 : « Remodeling finance and its governance in times of uncertainty », European Cost
IS0902 Project et L.E.D., Université Paris 8, 12-14 mai
2010 : « Approches de la Mondialisation », Journée d’étude en l’honneur de François
Fourquet, Université Paris 8, 20 mars
- Membre	
  de	
  comités	
  de	
  sélection,	
  recrutement	
  d’un.e	
  MCF	
  :	
  
2017 : Université Paris 8 (section CNU05) ; Université Paris 7 (section 23)
2016 : Université Paris 8 (section 05)
2014 : Université Paris 1 (section 05)
	
  
Langues	
  	
  
Français : langue maternelle
Anglais, Espagnol : langues de travail
7

