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1991-2016 : Cours magistraux et travaux dirigés au Département « Gestion des Entreprises et
des Administrations »
1987-1991 : Cours et travaux dirigés au Département « Techniques de commercialisation »
de l’IUT de Saint-Denis, Université de Paris 13

Années universitaires 2014-2016
Je dispense tous les cours magistraux et j’assure personnellement tous les travaux dirigés dans
les deux modules suivants :
Economie générale : Pensée économique, Macroéconomie, Comptabilité nationale, Enjeux
économiques contemporains (DUT GEA, 1ère année) (environ 150 étudiants)
Economie monétaire et financière (DUT GEA, 2ème année) (environ 120 étudiants)
Années universitaires 2005-2014
Je dispense TOUS les cours magistraux (environ 180 étudiants) et j’assure personnellement
tous les travaux dirigés dans les quatre modules suivants :
Systèmes et structures économiques
Monnaie et financement
Marchés, formation des prix, répartition des revenus
Faits et idées du monde contemporain
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Je dispense tous les cours magistraux (environ 180 étudiants) et j’assure les travaux dirigés
dans les modules suivants :
Faits et pensées économiques
Marchés et prix
Comptabilité nationale
Monnaie et financement
Economie monétaire internationale - 3ème année - Formation continue spécialisée « Gestion
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Economie générale -1ère année du cycle normal
Finance internationale-1ère année du cycle normal
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Années universitaires 1988-1990
Economie générale -1ère année du cycle normal
Economie internationale - 1ère année du cycle normal
Eléments de politique économique - post 1er cycle- Année spéciale
Années universitaires 1987-1988
Economie générale - 1ère année du cycle normal
Analyse micro-économique - DUT alterné - Formation continue
Finance internationale - DUT alterné - Formation continue
Economie monétaire - post 1er cycle - Année spéciale
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Du 1er avril au 30 mai 1987 : Direction Centrale du Crédit Lyonnais (Affaires internationales
et de la coopération). Secteur « innovations marchés monétaires et financiers ». Fonction
exercée : pratique journalière à la bourse de Paris (négociations).
1985-1987 : Vacations para-pédagogiques UFR de gestion, Université de Paris 1 PanthéonSorbonne

