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niconds@hotmail.fr,

THEMES DE RECHERCHE




Economie politique de la santé.
Economie du travail.
Evaluation des politiques publiques.
SITUATION ACTUELLE






Maître de conférences en sciences économiques à l’Université Paris
13, Sorbonne Paris Cité, rattaché à l’Institut Universitaire de
Technologie de Bobigny, depuis le 1er septembre 2016.
Membre du Centre d’Economie de Paris Nord (UMR 7234), depuis
le 1er septembre 2016.
Co-direction (avec Virginie Silhouette-Dercourt) de l’axe Santé,
société et migrations du CEPN, depuis janvier 2017.
Co-directeur (avec Imène Hachicha) du DUT GEA en apprentissage
de l’IUT de Bobigny (1ère et 2ème année). Depuis le 1er septembre
2017,
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE








Septembre 2010 - Aout 2016, membre du Laboratoire EconomiX
(UMR 7235), Université Paris Ouest Nanterre la Défense.
Septembre 2015 - Aout 2016, enseignant contractuel (équivalent
PRAG) à l’Université Paris 13, Sorbonne Paris Cité (IUT de
Villetaneuse).
Février 2015 - Aout 2015, enseignant contractuel (équivalent PRAG)
à l’Université Paris 13, Sorbonne Paris Cité (IUT de Villetaneuse).
Septembre 2012 - Aout 2014, ATER à l’Université Paris Ouest
Nanterre La Défense.
Novembre 2011 – Aout 2012, enseignant contractuel (équivalent
PRAG) à l’Université Paris 13, Sorbonne Paris Cité (IUT de
Villetaneuse).
2010-2011, vacataire à l’Université Paris Ouest la Défense et à
l’Université Paris 13, Sorbonne Paris Cité (IUT de Villetaneuse).
DIPLÔMES, FORMATIONS ET DISTINCTIONS








Qualification aux fonctions de Maître de Conférences en Sciences
Economiques (mars 2015) et en Sciences de Gestion (mars 2015)
Instituer la performance. Une application au travail du médecin,
Thèse de Sciences Economiques soutenue le 9 décembre 2014 à
l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense. Mention très
honorable avec les félicitations du jury, propositions pour
publication et prix de thèse. Jury :
- Philippe BATIFOULIER, Maître de Conférences, Université
Paris Ouest Nanterre La Défense, directeur.
- Olivier FAVEREAU, Professeur, Université Paris Ouest
Nanterre La Défense.
- Maryse GADREAU, Professeure émérite, Université de
Bourgogne, présidente.
- Florence JANY-CATRICE, Professeure, Université Lille 1,
rapporteur.
- Bruno VENTELOU, Directeur de recherche, CNRS, GREQAM
et INSERM PACA, rapporteur.
- Corinne VERCHER, Professeure, Université Paris 13,
Sorbonne Paris Cité.
Master 2 Recherche « Economie des Institutions » à l’Université
Paris Ouest Nanterre La Défense. Mention Bien.
Master 1 « Economie des Institutions et des Organisations » à
l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense. Mention Bien.
Licence d’Economie Gestion parcours « Monnaie, Banque,
Finance » à l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense.

Prix et distinctions



Prix de thèse Jacques Tymen de l’Association d’Economie Sociale
(AES), septembre 2015.
Prix de mémoire Jacques Tymen de l’Association d’Economie
Sociale (AES) pour mon mémoire intitulé « L’efficacité des
incitations au regard de la théorie de l’autodétermination : une
application au travail du médecin », sous la direction de Monsieur
Philippe Batifoulier, septembre 2011.
LISTE DES TRAVAUX, PUBLICATIONS ET DISTINCTIONS

Publication dans des revues à comités de lecture



Historical social research, [HCERES : histoire] « The dynamics of
conventions : the case of the French Social Security System » (avec
P. Batifoulier et V. Duchesne), à paraitre.
Revue Management & Avenir Santé, « L’industrialisation de la
médecine libérale : une approche par l’Economie des conventions »,
à paraître.
2





















La revue de l’Institut de recherches économiques et sociales,
« Introduction. La santé, une clef de lecture centrale des sociétés »
(avec P. Batifoulier et A. Math), Numéro 91-92, Volume 1-2, pp. 315, 2017.
La revue de l’Institut de recherches économiques et sociales,
« L’impact des conditions macroéconomiques sur l’état de santé »,
Numéro 91-92, Volume 1-2, pp. 49-75, 2017.
Revue Française de Socio-Economie, [CNRS :4 ; HCERES : C ;
Econlit] « Quantifier la qualité des soins : une critique de la
‘rationalisation’ de la médecine libérale française », Volume 19,
Numéro 2, pp. 111-130, 2017.
Review of Social Economy, [CNRS : 3 ; HCERES : B ; Econlit] « Is
physician behavior too serious a business to be left to economics?
Reply to medical altruism in mainstream health economics:
theoretical and political paradoxes » (avec P. Batifoulier), Volume
74, Numéro 3, pp.222-227.
Economie et Institutions, [CNRS : 4 ; HCERES : C ; Econlit] « La
télémédecine, un instrument de renouvellement de l’action
publique ? Une lecture par l’économie des conventions » (avec A.
Rauly), Numéro 24, pp. 155-180.
Journal de Gestion et d’Economie Médicales, [CNRS : 4 ;
HCERES : C ; FNEGE : 4] « Les liens entre la performance médicale
et la composition de la patientèle : une étude économétrique sur les
médecins d’Ile de France » (avec L. Fleury, P. Batifoulier, J-L.
Vanhille et P-H. Bréchat), Volume 33, Numéro 3, pp. 191-214, 2015.
Revue de la Régulation, [CNRS : 4 ; HCERES : C ; Econlit] « La
médecine libérale en France. Une régulation située entre
contingence et déterminisme » (avec M. Gadreau), Numéro 17, en
ligne, 2015.
Review of Social Economy, [CNRS : 3 ; HCERES : B ; Econlit]
« Medical ethics in mainstream health economics: theoretical and
political paradoxes » (avec P. Batifoulier), Volume 72, Numéro 3, pp.
261-279, 2014.
Revue du Mauss, [HCERES : sociologie] « Faut-il intéresser les
médecins pour les motiver ? Une analyse critique du paiement à la
performance médicale », Volume 1, Numéro 41, pp. 93-108, 2013.
Ethique et Economique - Ethics and Economics, [HCERES :
répertoriée, Econlit] « Quelle éthique médicale ? Une relecture à
partir de l'hypothèse de 'crowding out effect' », Volume 9, Numéro
2, pp. 65-84, 2012.
Journal de Gestion et d’Economie Médicales, [CNRS : 4 ;
HCERES : C ; FNEGE : 4] « Motivations médicales et politiques
d'incitations. La motivation intrinsèque contre la théorie de
l'agence », Volume 29, Numéro 8 pp. 351-365, 2011.

Ouvrage, directions d’ouvrages et de numéros de revue à comité de
lecture
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Revue Française de Socio-Economie, dossier « La santé, miroir des
capitalismes ? », en cours de production.
Economie de la santé (avec P. Batifoulier et J-P. Domin), Armand
Colin, Paris.
Numéro spécial de la Revue de l’IRES, « Crise économique et
santé : un renouvellement de l’évaluation des politiques
publiques ? » (avec P. Concialdi et A. Math), Numéro 91-92, Volume
1-2.

Chapitres d’ouvrage et autres publications














2017 : « Le mythe du "trou de la Sécu" à l’aune des débats
parlementaires de 1949 », dans Brunet Carole, Darcillon Thibaut,
and Rieucau Géraldine (Eds), Economie sociale et économie
politique. Regards croisés sur l'histoire et sur les enjeux
contemporains, Presses universitaires de Louvain, Louvain.
2016 : (avec M. Gadreau), « La médecine de ville en France : la
grande transformation ? », La vie des idées, en ligne,
http://www.laviedesidees.fr/La-medecine-de-ville-en-France-lagrande-transformation.html.
2016 : (avec D. Abecassis, P. Batifoulier, V. Duchesne et L. Moulin),
L’utilité sociale de la dépense publique, Rapport intermédiaire pour
le Centre Henri-Aigueperse UNSA Education, Janvier.
2016 : « Payer plus pour motiver moins : quand travailler c’est dire
qui on est », dans Batifoulier P., Bessis F., Ghirardello A., de
Larquier G. et Remillion D. (Eds), Dictionnaire des conventions.
Autour des travaux d’Olivier Favereau, Septentiron, Villeneuve
d’Ascq, pp. 189-193.
2015 : « Hoe de dominante economische beleidsblik de morele
motivatie van artsen systematisch ontkent » [« Comment la théorie
économique dominante de la motivation nie systématiquement la
morale des médecins »], dans de Blok J. et Jansen T. (Eds.) Het
alternatief voor de zorg. Humaniteit boven bureaucratie
[L’alternative pour les soins. L’humanité au-dessus de la
bureaucratie], Boom, Amsterdam. Traduit en néerlandais par Thijs
Jansen.
2015 : « La nouvelle régulation de la médecine libérale : le salut par
la quantification ? », dans Abecassis P. et Coutinet N., Economie
sociale : crises et renouveaux, XXXVème journées de l’Association
d’économie sociale, Presses Universitaires de Louvain, Louvain, pp.
205-219.
2015 : (avec P. Briot, P. Batifoulier, A. Teil, A. Staines et P-H.
Bréchat) « Quelle performance des processus de certification »,
Revue Hospitalière de France, Numéro 564, pp. 60-68.
2015 : Présentation de thèse, « Nicolas Da Silva, Instituer la
performance. Une application au travail du médecin », Revue
Française de Socio-Economie, Volume 2, Hors-Série, pp. 313-314.
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2015 : Présentation de thèse, « Nicolas Da Silva, Instituer la
performance. Une application au travail du médecin », Revue de la
Régulation, Volume 17, en ligne.
2014 : (avec A. Rauly) « Le difficile déploiement de la
télémédecine : une lecture par l’économie des conventions », dans
Lamotee B., Le Roy A., Massit C. et Puissant E., Innovations
sociales,
innovations
économiques,
XXXIVes
journées
de
l'Association d'économie sociale, Presses Universitaires de Louvain,
Louvain, pp. 145-162.
2013 : « L'identité mutualiste en assurance santé : un objectif de
solidarité menacé par une concurrence exacerbée. Entretien avec
Étienne Caniard, président de la fédération de la Mutualité
française », Revue du Mauss, Volume 1, Numéro 41, pp. 140-152,
Entretient réalisé et retranscrit avec Philippe Batifoulier et JeanPaul Domin.
2012 : « Les médecins sont-ils intéressés à l'intéressement ? »,
Supplément de la Revue du Mauss, 17 décembre, en ligne.
2012 : « Motivation intrinsèque et performance en santé. Les
enseignements des études empiriques », dans Richez-Battesti N,
Petrella F. et Gianfaldoni P. (Eds), Travail, Organisations et
Politiques Publiques : "Quelle 'Soutenabilité' à l'Heure de la
Mondialisation ? Actes des XXXIIème journées de l'Association
d'Economie Sociale, Presses Universitaires de Louvain, Louvain, pp.
577-695.
2011 : « Politiques d'incitation du médecin et motivation
intrinsèque », dans Crise, inégalités et pauvretés, XXXIème
journées de l'Association d'économie sociale, dans M. Kerleau, S.
Laguérodie et J-L. Outin, Presses Universitaires de Louvain,
Louvain, pp. 419-432.

Communication à des colloques à comité de sélection







2018 : « Les institutions de valorisation du travail médical :
comment rémunérer l’inestimable ? », Colloque de l’Association
Française d’Economie Politique, 3 au 6 juillet, Reims.
2017 : « Le mythe du "trou de la sécu" à l’aune des débats
parlementaires de 1949 », Colloque de l’AES, 7 ou 8 septembre
2017, Saint-Denis.
2017 : « Le mythe du consensus de 1945 : implications théoriques
et politiques », Colloque de l’Association française d’économie
politique, 5, 6 ou 7 juillet 2017, Rennes.
2017 : (avec Victor Duchesne) « Repenser l'ESS à partir de
l'histoire de la sécurité sociale ? », Colloque chercheurs-acteurs,
Quel modèle social pour le XXIème siècle ?, 16 juin 2017, Marne-laVallée
2016 : (avec J-P. Domin) « Assurance et métrologie : le grand
tournant de la médecine capitaliste », Colloque Politiques sociales
en mutation : quelles opportunités et quels risques pour l’Etat
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social ?, XXXVIème journées de l’Association d’Economie Sociale, 8-9
septembre, Lille.
2016 : « Interpréter les comptes de la sécurité sociale : apports
d’une analyse historique », 3ème édition des Journées d’histoire de la
statistique, Paris, 28 juin.
2016 : « D’une utopie à l’autre : la fin de la médecine libérale »,
21ème journées d’histoire du management et des organisations, 1618 mars, Belfort.
2015 : « La nouvelle régulation de la médecine libérale : le salut par
la quantification ? », Colloque L’Economie sociale face à la crise,
XXXVème Journées de l’Association d’Economie Sociale, 10
septembre, Bobigny.
2015 : « Le paiement à la performance médicale : vers la
déprofessionnalisation de la médecine ? », Congrès de l’Association
Française
d’Economie
Politique,
L’économie
politique
de
l’entreprise : nouveaux enjeux, nouvelles perspectives, 1 juillet,
Lyon, accepté.



2015 : « La thèse en sciences économiques : socialisation ou
domination ? », Invitation à la Table ronde « Les enjeux de la thèse
en économie », Congrès de l’Association Française d’Economie
Politique, L’économie politique de l’entreprise : nouveaux enjeux,
nouvelles perspectives, 2 juillet, Lyon.



2015 : « De la crise de la médecine libérale à son
industrialisation », Colloque Recherche et Régulation, La théorie de
la régulation à l’épreuve des crises, 11 juin, Paris.
2015 : « L’évolution du management de la médecine libérale
française au 20ème siècle : de la régulation des prix à la régulation
des pratiques », 20ème journées d’histoire du management et des
organisations, 18-20 mars, Lille.
2014 : (avec A. Rauly) « Le difficile déploiement de la
télémédecine : une lecture par l’économie des conventions »,
Colloque Innovations sociales, innovations économiques, XXXIVème
Journées de l'Association d'économie sociale, Grenoble, le 14
septembre.
2014 : « Les médecins sous régime de performance: convention
professionnelle versus convention industrielle », Congrès 2014 de
l'AFEP, Economie politique et Démocratie, 2 juillet, Cachan.
2013 : « La qualité des soins est-elle soluble dans la quantification ?
Une critique du paiement à la performance médicale », Colloque
international de la revue Politiques et Management Public les
Politiques du chiffre : entre "managerialisation" du politique et
politisation du management, 26 octobre, Paris.
2013 : « Les médecins sont-ils intéressés par l'intéressement ? Une
analyse empirique du paiement à la performance », Colloque les
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Nouvelles Frontières de l'Economie Sociale et Solidaire de
l'Association d'Economie Sociale, Marne la Vallée, 12 septembre.
2013 : « Travail du médecin et Paiement à la Performance. Une
critique du Paradigme Standard », Congrès de l'Association
Française d'Economie Politique, Bordeaux, 4 juillet.
2013 : « Is medical altruism ethical ? », Society for the
Advancement of Socio-Economics 25th annual Conference, Milan,
27 juin.
2013 : « Le salariat médical, une idée neuve ? », Colloque Les
Evénements de l'Année en Economie Médicale du Journal de
Gestion et d'Economie Médicale, 1er février, Paris.
2012 : « Motivation intrinsèque et performance en santé. Les
enseignements des études empiriques », Colloque Travail,
Organisations et Politiques Publiques : Quelle ‘Soutenabilité’ à
l’Heure de la Mondialisation ?, XXXIIème Journées de l’Association
d’Economie Sociale, le 14 septembre, Aix en Provence.
2012 : « Orthodox theory of physician behavior : altruism without
ethic ? », Political Economy and the Outlook of Capitalism, AFEP –
AHE – IPPE Conference, le 5 juillet, Paris.
2012 : « Physician behavior : ethic or altruism ? », Society for the
Advancement of Socio-Economics 24th annual Conference, MIT,
Cambridge.
2011 : « Politique d'incitation du médecin et motivation
intrinsèque », XXXIème journée de l'AES, 9 septembre 2011, Paris.

Communication à des séminaires, workshops et journées d’études









2017 : « L’administration de la preuve en économie : un état des
lieux critique », La causalité en santé publique, une perspective
interdisciplinaire, EHESP, CEPN, 13 décembre, Paris
2017 : « Les valeurs du monde de la santé. De l’industrialisation à
la marchandisation ? », Journée d’étude de La Fonda ESS et
création de valeur, 12 décembre, Paris.
2017 : « Instituer la performance médicale », séminaire de
l’IFROSS, 12 mai, Lyon.
2016 : « Quand la dépense publique sauve des vies, l’austérité tue
», Journée d’étude « Crise économique et santé : un renouvellement
de l’évaluation des politiques publiques ? », 18 novembre, Paris.
2016 : « Le poids des contraintes matérielles sur la sélection des
thésards et l’homogénéité des thèses », Journée d’études de l’AFEP,
Les études doctorales et l’avenir du pluralisme en économie, 30
mai, Cachan.
2016 : « Deux questions naïves sur le programme de recherche de
l’économie des conventions », Séminaire Convention, Laboratoire
EconomiX, 29 janvier.
2016 : « La rationalité cachée de la médecine de parcours : d’un
libéralisme à l’autre ? », Journée de formation de la Macif
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Mutualité, "La construction d’une médecine de parcours : du
parcours de soins coordonnés au parcours de soins complexes,
plateformes et réseaux", 14 janvier.
2015 : « Quantifier la qualité des soins. Une analyse empirique du
paiement à la performance médicale », Journée d’étude Entreprises,
Inégalités et Politiques Sociales, Laboratoire EconomiX, 17 juin,
Nanterre.
2015 : « Le second grand tournant de la médecine libérale. Une
analyse conventionnaliste », Séminaire santé, protection sociale et
économie sociale, Laboratoire REGARDS, 13 avril, Reims.
2015 : « Les liens entre la performance médicale et la composition
de la patientèle : Une étude économétrique sur les médecins d’Ile
de France », Séminaire du Service médicale d’assurance maladie
d’Ile de France, 23 mars, Paris.
2015 : « La performance du paiement à la performance médicale »,
Séminaire Convention, Laboratoire EconomiX, 6 mars, Nanterre.
2014 : « Instituer la performance », Séminaire général du
Laboratoire d’Economie et de Sociologie du Travail, 17 novembre,
Aix-en-Provence.
2013 : « La qualité des soins est-elle soluble dans la
quantification ? », Séminaire Doctorant Economix, le 7 Novembre,
Nanterre.
2012 : « Les médecins sont-ils intéressés à l'intéressement ? »,
journée d'études "Santé et Performance", le 11 mai à l'université
Paris Ouest Nanterre La Défense.
2011 : « Politique d'incitation du médecin et motivation médicale »,
Workshop Économie et Gestion de la Santé, 10 novembre, Bobigny.
2011 : « Une analyse théorique des politiques d'incitation du
médecin à partir du concept de motivation intrinsèque", Séminaire
d'Économie Politique de la Santé (SEPOSA), 1er Avril, Paris.

Documents de travail





2014 : (avec P. Batifoulier), « The economic behaviour of doctors :
medical altruism without an ethic? », Working Paper EconomiX
n°2014-9.
2014 : « La qualité des soins est-elle soluble dans la quantification ?
Une critique du paiement à la performance médicale », Working
Paper EconomiX n°2014-31.
2011 : « Une analyse théorique des politiques d'incitation du
médecin à partir du concept de motivation intrinsèque », Séminaire
d'Économie Politique de la Santé (SEPOSA), ecoposante.free.fr.
2011 : « Motivations médicales et politiques d’incitations »,
Working Paper EconomiX n°2011-35, 2011.

Articles soumis
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« L’évolution du management de la médecine libérale française :
protée et limites du contrôle des pratiques », Revue de Gestion des
Ressources Humaines.
« When the history of economic thought meets the history of
medical epistemology: A return to the 1960s? », Oeconomia.

CONTRIBUTION AU DEBAT PUBLIC












Animation d’un groupe de travail sur le « 100% sécurité sociale »
avec l’association Notre Santé en Danger (NSeD), dont animation
d’une table ronde chercheurs / acteurs le 12 octobre 2016.
Invitation à des conférences débat sur le système de santé :
Montreuil (20 octobre 2016), Blois (16 novembre 2016), Laval (9
février 2017), Aubenas (10 mars 2017), Ruffec (16 mars), Ivry sur
Seine (15 mai 2017).
Invitation à des ciné-débat autour du film La sociale (de Gilles
Perret) : Vaucresson (20 novembre 2016), Grigny (25 janvier 2017),
Sartrouville (19 janvier 2017), Vire (3 février 2017), Granville (3
mars 2017), Les Mureaux (30 mars 2017), Paris (13 avril 2017),
Paris I La Sorbonne (20 février), Limay (30 mars 2018).
Interventions dans les médias : Rédaction de deux tribunes dans
leglobe-journal (7 février 2017 et avril 2017), invitation à France
Bleu Mayenne (9 février 2012), invitation à RFI (21 février 2017),
article dans le Dauphiné libéré (15 mars 2017), Entretien dans
Charente libre (16 mars 2017).
2017 : Formation sur la sécurité sociale pour le syndicat FSU
(Fédération syndicale unitaire), 30 mars.
2016 : « Quelle définition de la performance pour les travailleurs de
la santé ? », Université d’été Les nouvelles figures du social.
Concept et profession, 7 juillet, Paris.
2016 : Interview pour l’INSERM, « La performance à bout de
souffle ? », C. Guignot, Science & Santé, janvier/février, pp. 34-35.
2013 : « Le paiement à la performance en médecine libérale : le
médecin comme le trader ? », Blog A votre santé !, Alternative
Economique.

ACTIVITES D’INTERÊT COLLECTIF
Organisation de colloques et de séminaires


Depuis juillet 2015 : co-organisateur du Séminaire d’Economie
Politique de la Santé (avec P. Abecassis, P. Batifoulier, N. Coutinet et
J-P. Domin).
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2018 : Co-organisateur du panel « Economie politique de la santé »
au colloque de l’AFEP, 4 et 5 juillet, Reims (avec A. Rauly).
2018 : Co-organisateur de la journée d’étude « Etat prédateur,
Conflits et Résistance », Paris 13 / Villetaneuse, 15 juin, (avec P.
Batifoulier et M. Vahabi).
2018 : Co-organisateur de la Journée d’étude « Santé et
développement », Paris 13 / MSH Paris Nord, 9 avril (avec S.
Guennif).
2017 : Co-organisateur de la Journée d’étude « Santé et société.
Une approche pluridisciplinaire », 11 décembre, Paris 13 / MSH
Paris Nord (avec S. Gunennif).
2016 : Organisateur de la Journée d’étude « Crise économique et
santé : un renouvellement de l’évaluation des politiques publiques ?
», 18 novembre, Paris.
2017 : Co-organisateur du panel « Economie politique de la santé »
au colloque de l’AFEP (avec A. Rauly).
Participation au comité scientifique du colloque de l’école doctorale
ERASME, 21 septembre.
2016 : Co-organisateur de la session « Les travailleurs de la santé
et la logique de la performance » lors de l’Université d’été Les
nouvelles figures du social. Concept et profession, 7 juillet, Paris
(avec P. Batifoulier).
2012-2015 : Co-organisateur du Séminaire Convention du
laboratoire EconomiX et gestion de la liste de diffusion (avec P.
Batifoulier, G. de Larquier).
2014 : Co-organisateur du panel « Santé » du Colloque de
l’Association Française d’Economie Politique à Cachan, juillet (avec
N. Coutinet et J-P. Domin).
2011-2013 : Co-organisateur du Séminaire Doctorant du laboratoire
EconomiX (avec M. Bouchouicha et I. Akbar Kazi) et gestion de la
liste de diffusion.
2012 : Co-organisation de la journée d’étude « Santé et
Performance » le 11 mai 2012 à l’Université Paris Ouest Nanterre
La Défense (avec P. Batifoulier et V. Forest).

Participation à des projets de recherche





ANR Marisa : Marché du risque santé : construction, gouvernance,
innovation sociale (CEPN, IODE, IRES), 2017-2020.
Obtention d’un financement de la MSH Paris Nord « La santé des
populations : un nouveau modèle pour la politique économique ? »,
avec P. Batifoulier.
Participation au groupe de travail sur l’Aide médicale d’Etat (CEPN
et Médecin du monde).
Contrat de recherche : « L’utilité sociale de la dépense publique »,
2014-2016.
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Membre du réseau de recherche du Collège des Bernardins,
département Economie, homme, société, coordonné par O.
Favereau, depuis 2015.
Convention de recherche : « Efficacité de la rémunération sur
objectif de santé publique », depuis 2013.
Institut européen du salariat : groupe de travail sur les travailleurs
indépendants, depuis 2016.
Réseau international « EPRIS : Ethique des PRIorités de Santé /
Ethics of PRIority Setting », http://epris.hypotheses.org/, depuis
2012.
Convention de recherche : « Concurrence entre médecins et
concurrence ville-hôpital », 2012-2013.

Autres activités d’intérêt collectif













Préparation de l’évaluation du CEPN et de l’axe Santé, société et
migrations par l’HCERES (janvier 2018).
Membre du comité de suivi des thèses du CEPN.
Membre élu au conseil de laboratoire (suppléant).
Création et animation d’un Atelier doctorant au CEPN destiné à
expliciter aux doctorants les implicites du monde de la recherche.
L’objectif n’est pas académique mais professionnel. 5 séances :
Présentation de l’atelier, Le CNU, Le nouveau doctorat, Stratégie de
publication, Financement de la recherche. Trois autres séances sont
en préparation (La gestion du stress en thèse, La fonction d’ATER,
Les jobs markets). En l’absence d’initiatives similaires dans
d’autres laboratoires, l’atelier doctorant du CEPN vient d’être
mutualisé avec les autres doctorants de l’école doctorale ERASME.
Création et animation d’un groupe de travail pour la rédaction d’un
livret d’accueil du doctorant au CEPN.
Membre
du
conseil
d’administration
d’une
association
professionnelle : Association française d’économie politique.
Rapporteur pour le Journal de Gestion et d’Economie Médicale, la
Revue de la Régulation et pour l’IReSP (externe).
2016-2017 : Membre enseignant élu au Conseil de Département,
IUT de Bobigny, Département Gestion des entreprises et des
administrations.
2016-2017 : Co-responsable Licence Professionnelle Apprentissage
Management et gestion des organisation (option organisation
sanitaires et sociales).
2015-2016 : Membre enseignant élu au Conseil de Département,
IUT de Villetaneuse, Département Gestion des entreprises et des
administrations.
2011-2013 : Représentant des doctorants à l’école doctorale
« Economie, Organisation, Société », rattachée à l’Université Paris
Ouest Nanterre La Défense.
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2013 : Membre du Bureau de l'Ecole Doctorale "Économie,
Organisation, Société".

EXPERIENCE D’ENSEIGNEMENT ET D’ENCADREMENT
Mon expérience d’enseignement s’est forgée principalement à
l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense (POND) à l’Institut
Universitaire de Technologie de Villetaneuse et de Bobigny, rattaché à
l’Université Paris 13, Sorbonne Paris Cité (IUT) et à l’Institut de
Formation au Soins Infirmier de Villeneuve Saint Georges (IFSI). Les
enseignements que j’assure actuellement apparaissent en grisé. Pour les
TD, les volumes horaires mentionnés ne prennent pas en compte le
nombre de groupes pris en charge.

Cours magistraux, remplacements et conférences ponctuelles
Libellés des cours
Formation
Année
Cours magistraux
Licence pro,
Economie de la santé
POND
Licence pro, IUT
Management et performance

Volum
e

201126h
2013
201415h
2015
1ère année, IFSI
20116h
Introduction à l’économie de
2015
la santé
1ère année, IUT
201015h
Structure et fonction
2012
d’entreprise
Licence pro, IUT
201515h
Capitalismes et méthodes de
2016
gestion
Licence pro, IUT
201520h
Méthode d’enquête
2016
ère
1 année, IUT
201615h
Economie 1
2017
1ère année, IUT
201618h
Economie 2
2017
2ème année, IUT
201512h
Economie 3
2017
1ère année, IUT
201512h
Introduction à la GRH
2016
1ère année, Paris
201536h
Analyse économique 2
13
2016
1ère année, IUT
201520h
Introduction à l’économie
(Bobigny)
2016
Cours magistraux (remplacements et conférences ponctuelles)
Licence 1, POND
20133h
Introduction à l’analyse
12

économique
Economie de la santé

Master 1, POND

Théories de la motivation et
GRH
Faits et idées du monde
contemporain

Licence pro, IUT
1ère année, IUT

Travaux dirigés et tutorats
Libellés des cours

Formation

Microéconomie

Travaux dirigés
Licence 2, POND

Macroéconomie

Licence 2, POND

Economie industrielle

Licence 3, POND

Introduction à l’analyse
économique
Introduction à l’économie
(LEA)
Economie 1

Licence 1, POND

Economie 2

1ère année, IUT

Economie 3

2ème année, IUT

Gestion des ressources
humaines
Gestion appliquée à un
secteur d’activité
Gestion des achats et des
ventes
Application professionnelle
statistique
Gestion des rémunérations

1ère année, IUT

Licence 1, POND
1ère année, IUT

2ème année, IUT
2ème année, IUT
2ème année, IUT
1ère année, IUT

Gestion des emplois et des
compétences
Gestion de la production et de
la qualité
Structure et fonction
d’entreprise
Gestion des rémunérations

2ème année, IUT

Pensées et politiques

1ère année, IUT

2ème année, IUT
1ère année, IUT
1ère année, IUT
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2014
20122014
20112012
20112012

3h
3h
2h

Année

Volum
e

20102011
20102011
20122014
20132014
20122013
20152016
20142016
20142016
20142016
20142016
20142015
20142017
20142016
20112012
20112012
20102012
20102012
2011-

18h
18h
18h
24h
24h
12h
12h
12h
12h
14h
14h
14h
14h
14h
14h
18h
14h
14h

économiques
1ère année, IUT
Faits et idées du monde
contemporain
Tutorat pédagogique
Licence 1, POND
Microéconomie
Macroéconomie

Licence 1, POND

2012
20112012
20092010
20092010

14h

18h
18h

Encadrement des étudiants et commission de recrutement
Libellés des activités

Formation

Année

Jury de rapport de stage

Licence pro, POND

Directeur de mémoire

Licence pro, IUT

Jury de recrutement

Licence pro, IUT

Tuteur de stage

Licence pro, IUT

Tuteur « Gestion de
projet »

1ère année, IUT

20122014
20112016
20112016
20112016
20112012
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Volum
e
10h
45h
12h
45h
5h

