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Situation professionnelle actuelle
•

Depuis septembre 2015 : doctorant contractuel avec missions d'enseignement sous la
direction de Sandra Rigot (MCF HDR - CEPN) et de Yamina Tadjeddine (PR - BETA) à
l'Université Paris 13 - Sorbonne Paris Cité - Ecole doctorale Erasme - Centre d'Economie
Paris Nord (UMR CNRS 7234)
o

Titre provisoire de la thèse : "Financiarisation et marchandisation de l’État aux
XVIe et XVIIe siècles en France : le rapport symbiotique de l’État et de la finance
à travers le cas des offices"

Diplômes
•

•

2015 : Master 2 "Institutions, Economie et Société" (IES), majeure économie, mineure
sociologie - Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS), mention bien
o

Mémoire majeur sous la direction de André Orléan : "Une analyse théorique du
“miracle Poincaré”. L'ordre symbolique et politique de la monnaie comme clefs
démystificatrices"

o

Mémoire mineur sous la direction de François Vatin : "Le retrait des catégories
socio-professionnelles en France : des éléments d'explication"

2014 : Master 1 "Economie et société" - Université Paris Ouest Nanterre, mention bien
o

Mémoire sous la direction de Olivier Favereau : "La monnaie, la valeur et
l'économie des conventions"

•

2013 : Licence d'économie gestion à l'Université Nice Sophia Antipolis, mention bien

•

2010 : Baccalauréat série scientifique au lycée Don Bosco, Nice, mention assez bien
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Publications scientifiques
Publications dans des revues à comité de lecture
•

2018 : Terrains & Travaux [HCERES : sociologie et sciences politiques], « Sociogenèse
de la financiarisation des finances de l’Etat en France. La marchandisation des offices
comme appareils d’Etat au XVIIe siècle.

•

2017 : Cahiers de la SSFA / SSFA Buletin, "Anthropologists in the Stock Exchange. A
Financial History of Victorian Science" (de M. Flandreau), Numéro 5, en ligne.

Article en cours de révision [revue à comité de lecture]
•

2017 : Revue de la Régulation [HCERES : C ; CNRS : 4], « Le “Miracle Poincaré” et la
confiance hiérarchique à l'aune de théories gramsciennes. Tentative d'explication et de
développement »

Articles en voie de soumission [revues à comité de lecture]
•

2018 : Economy and Society [HCERES : A ; CNRS : 2], « The Socio-technical
Conditions of the Birth of a New Market: on the Commodification of Offices in France in
the 17th Century » (avec Y. Tadjeddine)

•

2018 : Revue d’Economie Financière [HCERES : C ; CNRS : 4], « L’impact de la
paulette sur les comptes de l’État : quand l’extraordinaire devient ordinaire » (avec Y.
Tadjeddine)

Chapitre d'ouvrage [avec comité de lecture]
•

2017 : "L'édit de Paulette (1604) : financiarisation de la dette publique" (avec Y.
Tadjeddine), Actes des 37e journées de l'AES, Presses Universitaires de Louvain

Documents de travail
•

2018 : « L’Edit de la paulette 1604 : une marchandisation des finances royales sans
marchand », (avec Y. Tadjeddine), Document de travail BETA N°2018-18 <hal01762519>

•

2017 : "A l'origine de la financiarisation de la dette publique française : l'édit de Paulette
de 1604 et ses conséquences économiques et politiques", (avec Y.
Tadjeddine), Document de travail CEPN N° 2017-06 <hal-01512176>

•

2016 : "Le “miracle Poincaré” et la confiance hiérarchique à l'aune de théories
gramsciennes. Tentative d'explication et de développement", Document de travail
CEPN N° 2016-07 <hal-01367997>
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Communications dans des colloques et séminaires invités
•

2018a (acceptée) : « Capitalist activities in the French State in the Modern Ages »,
communication au 30e congrès annuel de l’European Association for Evolutionary
Political Economy (EAEPE), Université Nice Sophia Antipolis, Nice.

•

2018b (acceptée) : « Quel contour donner à l’État ? Les limites de l’État dans un cadre
régulationniste », communication aux 38e journées de l’Association d’Economie Sociale
(AES), Université Lumière 2, Lyon.

•

2018c : « L’édit de la paulette 1604 : une marchandisation des finances royales sans
marchand » (avec Y. Tadjeddine), communication au 8e colloque annuel de l’Association
Française d’Economie Politique (AFEP), Université de Reims Champagne-Ardenne,
REGARDS, Reims.

•

2018d : « L’émergence du capitalisme dans la France moderne : le cas des offices »,
communication au 8e colloque annuel de l’Association Française d’Economie Politique
(AFEP), Université de Reims Champagne-Ardenne, REGARDS, Reims.

•

2018e : « The Rise of Office Venality in France: 1467-1604, the Advent of a New Class
of Financial Assets » (avec B. Tinel), communication au workshop « History, money
and the macroeconomy: Discussing recent trends in contemporary political
economy », University of the West of England (UWE), Bristol, Angleterre.

•

2018f : « Crise organique et crise de change : le cas de la France durant les années 1920 »,
communication au Séminaire des doctorants du CEPN, Université Paris 13,
Villetaneuse.

•

2018g : « L’Edit de la paulette 1604 : Rupture marchande et sociétale, une perspective
socio-économique » (avec Y. Tadjeddine), communication aux 35e journées
internationales d’Economie Monétaire, Bancaire et Financière, du Groupe de Recherche
Européen « Monnaie, Banque, Finance », Sciences Po Aix, Aix-en-Provence.

•

2018h : « L’Edit de la paulette 1604 : une marchandisation des finances royales sans
marchand » (avec Y. Tadjeddine), communication à la journée du BETA 2018,
Université de Lorraine, Strasbourg.

•

2017fa: "Financialization and Transformation of the French State in the early 17th
Century", communication au 29e congrès annuel de l'European Association for
Evolutionay Political Economy (EAEPE), Cornivus University of Budapest, Hongrie.

•

2017b : "Réformes des offices : financiarisation et transformation de l'Etat français au
XVIIe siècle", communication au séminaire de SSFA (Social Studies of Finance
Association), Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM), Paris.

•

2017c : "S'intéresser aux conséquences économiques et politiques de la dette publique. Le
cas des offices à l'ère de Sully" (avec Y. Tadjeddine) communication aux XXXVIIe
journées de l'Association d'Economie Sociale (AES), Université Paris 8, Laboratoire
d'Economie Dionysien (LED), Saint-Denis.

•

2017d : "L'édit de Paulette de 1604 : une rupture économique, financière et politique"
(avec Y. Tadjeddine) communication aux 34e journées Internationales d'Economie
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Monétaire, Bancaire et Financière, colloque annuel du Groupe de Recherche Européen
"Monnaie, Banque, Finance", Université Paris Ouest Nanterre, EconomiX, Nanterre
•

2017e : Du XVIe au XVIIe siècle en France, l'émergence d'un marché de la dette publique
?" communication au 66e congrès de l'Association Française de Science
Economique (AFSE), Université Côte d'Azur, Groupe de Recherche en Droit, Economie
et Gestion (GREDEG), Nice

•

2016a : "Les conditions politiques de l'accumulation de la dette publique française"
communication au 6 congrès de l'Association Française d'Economie Politique (AFEP),
Université de Haute-Alsace, Bureau d'Economie Théorique et Appliquée (BETA),
Mulhouse

•

2016b : "Le “miracle Poincaré” et la confiance hiérarchique à l'aune de théories
gramsciennes" communication au colloque international "Institutionnalismes
monétaires francophones : bilans, perspectives et regards internationaux", Sciences
Po Lyon, Triangle, Lyon

•

2016c : "Le “miracle Poincaré” et la confiance hiérarchique à l'aune de théories
gramsciennes" communication au séminaire des doctorants du CEPN, Université Paris
13, Centre d'Economie Paris Nord (CEPN), Villetaneuse

Animations scientifiques et collectives
Direction de contrat de recherche
•

2018-2019 : coresponsable du contrat de recherche "Temporalités sociales et
changement institutionnel" (avec H. Claret, V. Duchesne, A. Jeamet et Y. Zeineddine),
financé par la MSH Paris Nord

Organisation de colloques et séminaires
•

Depuis 2015 : co-organisateur du séminaire d'économie politique, Université Paris 13,
CEPN

•

2016 : co-organisateur de la 2e rencontre internationale sur le pluralisme du réseau de
travail ISIPE (International Student Initiative for Pluralism in Economics), Cachan et
Paris

•

2015a : co-organisateur du colloque de l'Association d'Economie Sociale (AES),
Université Paris 13, IUT Bobigny

•

2015b : co-organisateur du colloque international Recherche & Régulation "La Théorie
de la Régulation à l'épreuve des crises", Université Paris 7, LADYSS et INALCO

Participation à des conseils et instances de décision
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•

Depuis 2017 : membre élu du conseil de l'Ecole doctorale "Erasme" de l'Université
Paris 13

Membre de comités de suivi
•

Depuis 2017 : membre du comité de suivi de V. Duchesne (doctorant - CEPN) avec J.-P.
Domin (MCF HDR - Regards) et I. Liotard (MCF HDR - CEPN)

•

Depuis 2017 : membre du comité de suivi de F. Lemaire (doctorant - CEPN) avec E.
Jeffers (PR - Univ. Picardie Jules Verne) et S. Rigot (MCF HDR - CEPN)

•

Depuis 2017 : membre du comité de suivi de V. Mazzotta (doctorant - CEPN) avec L.
Cordonnier (PR - CLERSÉ) et R. Guttmann (PR - CEPN)

Membre de collectifs d'animation
•

Depuis 2017 : membre du groupe des doctorants de l'Association Française d'Economie
Politique (AFEP)

•

Depuis 2016 : président de l'association Pour un Enseignement Pluraliste dans le
Supérieur en Economie (PEPS-Economie)

•

Depuis 2015 : membre de l'association Pour un Enseignement Pluraliste dans le
Supérieur en Economie (PEPS-Economie)

•

2016-2017 : membre de l'association Attac-campus Paris 13

Activités d'enseignement
•

2017/2018 : Chargé de cours A21 06 "Crises du capitalisme", DUT 1, IUT de Bobigny,
25h (HETD)

•

2017/2018 : Chargé de TD M21 06 "Economie", DUT 1, IUT de Bobigny, 20h (HETD)

•

2017/2018 : Chargé de TD M21 06 "Economie", DUT 1, IUT de Bobigny, 20h (HETD)

•

2016/2017 : Chargé de cours A21 06 "Introduction à l'économie", DUT 1, IUT de
Bobigny, 32h (HETD)

•

2016/2017 : Chargé de TD M21 06 "Economie 2", DUT 1, IUT de Bobigny, 20h (HETD)

•

2016/2017 : Chargé de TD M21 06 "Economie 2", DUT 1, IUT de Bobigny, 20h (HETD)

•

2015/2016 : Chargé de cours M41 04 "Economie internationale", DUT 2, IUT de
Bobigny, 14h (HETD)

•

2015/2016 : Chargé de TD M21 06 "Microéconomie", DUT 1, IUT de Bobigny, 20h
(HETD)

•

2015/2016 : Chargé de TD M21 06 "Microéconomie", DUT 1, IUT de Bobigny, 20h
(HETD)
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Contributions au débat public
•

2017a : "Uber ne fait pas partie d'une économie 'collaborative'" (avec A.-S. Acosta
Alvarado, F. Bassi, L. Cahen-Fourot, B. Carballa-Smichowski, A. Jeamet, L. List et M.
Roubtsova), journal Le Monde

•

2017b : "Economie : un enseignement trop libéral ?" (interviewé par A. de Tricornot),
journal Le Monde

Participation à des écoles d'été
•

2016 : "L'économie et la politique", Centre Emile Durkheim, UMR 5116 Sciences Po
Bordeaux / Université de Bordeaux, 6-9 juin.

Compétences linguistiques
•

Français (langue maternelle)

•

Anglais (lu, écrit et parlé)

Compétences informatiques
•

Suite office et libre Office

•

Wordpress

•

Logiciel R
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