Philippe ABECASSIS
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- Maître de Conférences en Sciences Économiques
- Enseignant à l’Université Paris 13 – Sorbonne Paris Cité (IUT de Bobigny)
Membre du CEPN (UMR-CNRS - Université Paris Nord)
Membre Associé à EconomiX (UMR-CNRS, Université Paris Ouest Nanterre la Défense)

Thèmes de recherche
– Économie de la santé et de la protection sociale
– Économie du médicament – Stratégie des firmes pharmaceutiques
– Économie publique – Économie des finances publiques
– Économie des conventions.

Cursus
►

►
►

1994-2010 – Maître de Conférences À l’Université d’Angers,
– Chercheur Associé au GRANEM (UMR-MA 49)
1991-1993 – ATER à l’Université Paris X- Nanterre
1987-1990 – Allocataire de Recherche à l’Université Paris X-Nanterre (à la suite du DEA Économie
Mathématique et Macroéconomie Appliquée, Dir. G. Abraham-Frois.)

Activités de recherche
Travaux, Ouvrages, Articles
- THESE
◊ Les comportements de gestion de trésorerie des collectivités territoriales - Recherche d'un modèle, thèse de
doctorat de Sciences Économique, Université Paris X-Nanterre, 11 janvier 1993.
Jury : Pierre-Henri Derycke (Directeur de thèse, Université Paris X), Guy Gilbert (Université Paris X),
Edith Ginglinger (Rapporteur, Université Paris XII), Jean-Michel Uhaldeborde (Rapporteur, Université de Pau et
des pays de l’Adour). Mention très honorable.
- ARTICLES SOUMIS A DES REVUES A COMITE DE LECTURE (CLASSEES AERES ET/OU CNRS)
◊ « Vers un marché unifié de l’assurance santé volontaire en Europe », soumis à la Revue d’Economie
Industrielle (En collaboration avec ph. Batifoulier, N. Coutinet et J.P. Domin)
- ARTICLES PUBLIES DANS DES REVUES A COMITE DE LECTURE (CLASSEES AERES ET/OU CNRS)
►

2012
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◊
►

« Une analyse économique de la tarification des actes en médecine générale : quelles conséquences
éthiques ? » (En collaboration avec Jean-Paul Domin), Éthique et Économique, Vol.9, n°2. p.85-107.

2011
« Les médecins généralistes face à la contractualisation de leur rémunération. Des motivations
contrastées, », (En collaboration avec Jean-Paul Domin), Journal d’Économie Médicale, Vol.29, n°5. p. 231246.
◊ « Comment les omnipraticiens justifient-ils leurs pratiques tarifaires : quelques paradoxes de la politique de
santé », (En collaboration avec Jean-Paul Domin), Politiques et Management Public, Vol.28, n°1, p. 27-55.
◊ « La justification du dépassement d'honoraires chez les omnipraticiens : une réponse rationnelle à une
politique de santé irrationnelle ? », (en collaboration avec Philippe Batifoulier et Jean-Paul Domin),
Économies et sociétés (Série EGS), n°12, p.411-440.

◊

►

2010
◊

►

2009
◊

►

« Les effets pervers de la politique incitative : l’exemple de l’assurance maladie complémentaire »,
Économie Appliquée, vol. 63, n°4, décembre, p. 171-194. (en collaboration avec Philippe Batifoulier et JeanPaul Domin)
« Le colloque singulier sur ordonnance des firmes pharmaceutiques », Journal d’Économie Médicale, Vol.27,
n°3, p.146-163. (En collaboration avec N. Coutinet).

2008
« Une approche descriptive des stratégies de F&A et d’alliance des firmes pharmaceutiques », Journal
d’Économie Médicale, Vol.26, n° 6-7. p. 317-330. (En collaboration avec N. Coutinet).
◊ « Caractéristiques du marché des médicaments et stratégies des firmes pharmaceutiques », Horizons
Stratégiques (CAS), n° 7, septembre. (En collaboration avec N. Coutinet).
◊

►

2007
◊

« Nouveaux comportements et nouvelles relations entre les agents : l’émergence de marché(s) du
médicament ?, Journal d’Économie Médicale, vol.25, n° 7-8., p. 381-392. (En collaboration avec N. Coutinet).

ARTICLES DANS D’AUTRES REVUES A COMITE DE LECTURE
►

1994

◊

« Investissement, emprunt et trésorerie dans les modèles de finances publiques locales », Annuaire des
Collectivités Locales 1994, GRAL-CNRS, LITEC, septembre.

OUVRAGES, EDITIONS D’OUVRAGES ET DE REVUES
►

2009

◊

Vers une analyse pluridisciplinaire de la décision médicale : décisions médicales stricto sensu : incertitudes,
légitimité, normes, responsabilité, numéro spécial du Journal d’Économie Médicale, Vol.27, n°3, mai. (Édition,
en collaboration avec G. Bloy et J.P. Domin).
Vers une analyse pluridisciplinaire de la décision médicale : décider d’un contexte d’exercice ? Choix, contextes,
contraintes de l’activité médicale en amont de la décision médicale stricto sensu, numéro spécial du Journal
d’Économie Médicale, Vol.27, n°4, Juillet. (Édition, en collaboration avec G. Bloy et J.P. Domin).

◊

►

2005

◊

La décision : une approche pluridisciplinaire des processus de choix, De Boeck, coll. Méthodes et Recherches,
Bruxelles, Paris, juin. (Édition, en collaboration avec B. Vidaillet et V. d'Estaintot).

►

1997

◊

L’État dans la vie économique et sociale, Ellipses, Paris. (En collaboration avec P., Batifoulier P. et S. Zeghni)

CHAPITRES D’OUVRAGES
►

2011

◊

« La contractualisation des rémunérations en médecine générale. Peut-on soutenir l’hypothèse d’un
quiproquo ? », in Cahiers du Cirtes (Hors-série), Monique Kerleau, Stéphanie Laguérodie et Jean-Luc Outin
(dir.) : Crises, Inégalités et pauvretés, Presses Universitaires de Louvain, p. 433-450. (En collaboration avec J.P.
Domin).
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►

2009

◊

« L’évolution des conventions médicales à travers leurs discours. Les maux de la politique économique de
santé », in Thomas Barnay et François Legendre (éds) : Emploi et politiques sociales, défis et avenirs de la
protection sociale, Paris, L’Harmattan, p. 71-84. (En collaboration avec J.P. Domin).

►

2008

◊

« Logiques industrielles versus droits sociaux : une application au secteur de l’assurance maladie
complémentaire », in Jean-Paul Domin et al. (éds) : Au-delà des droits économiques et des droits politiques, les
droits sociaux, Paris, l’Harmattan, p. 153-166. (En collaboration avec N. Coutinet et J.P. Domin).

►

2007

◊

« Le développement des médicaments d’automédication : enjeux pour les firmes, les institutions de régulation
et les consommateurs », in Philippe Batifoulier et al. (éds) : Approches institutionnalistes des inégalités en
économie sociale, Paris, l'Harmattan, p. 259-276. ((En collaboration avec N. Coutinet).

►

2006
◊

« Inégalités de santé et effet de sélection à l’emploi, quelques résultats empiriques », in Cécile BourreauDubois et Bruno Jeandidier (eds) : Économie sociale et droit, Paris, L'Harmattan, p. 193-208. (En
collaboration avec P., Batifoulier, P., I. Bilon-Hoefkens et F. Jusot, F.).

►

2005

◊

“Evolution of the French health system: a lexical analysis”, in J.N. Yfantopoulos & G.T. Papanikos (eds.): Health
Economics, Management and Policy, Athens, Hardback, p.343-362. (En collaboration avec P. Batifoulier, I. Bilon,
F. Gannon et B. Martin).
« Les médecins sont-ils réellement imperméables aux principes de la politique de santé ? Une analyse textuelle
de la déontologie et des conventions médicales » in Marie-Eve Joël et Jérôme Wittwer (eds) : l'Économie du
vieillissement, Paris, L’Harmattan, p. 227-246. (En collaboration avec P. Batifoulier, I. Bilon, F. Gannon et B.
Martin).
« La résignation du décideur devant la décision collective », in Philippe Abecassis, Bénedicte Vidaillet et
Véronique d'Estaintot (eds) : La décision : une approche pluridisciplinaire des processus de choix, De Boeck, coll.
Méthodes et recherches, Bruxelles, juin.
« Informations asymétriques : l'opportunisme exacerbé », in Philippe Abecassis, Bénedicte Vidaillet et
Véronique d'Estaintot (eds) : La décision : une approche pluridisciplinaire des processus de choix, De Boeck, coll.
Méthodes et recherches, Bruxelles, juin. (En collaboration avec P. Batifoulier).

◊

◊

◊

►

2004

◊

« L’éthique médicale peut-elle être indépendante de la politique économique ? », in Dorotha Girard (éd) :
Solidarités collectives, Paris, L’Harmattan, p.379-392.

►

2002

◊

« Incertitude médicale et processus de décision », in Sophie Béjean et Christine Peyron (éds) : Santé, Règles et
rationalités, Economica, Paris.

►

2001

◊

« La dynamique des conventions en Théorie des jeux », in Ph. Batifoulier (éd) : Théorie des conventions, Paris,
Economica, Coll. Forum, p. 127-160. (En collaboration avec P. Batifoulier et G. de Larquier).

►

1999

◊

« L’interaction médecin - patient : quelques enseignements de la théorie des jeux », in Florence Audier,
Bernard Gazier et Jean-Luc Outin (éds) : L'Économie sociale : formes d'organisation et institutions, Paris,
L’Harmattan. (En collaboration avec P. Batifoulier).

►

1997

◊

« Le rôle des conventions dans les politiques publiques », in Jean-Claude Eicher et Maryse Gadreau (eds) : Les
avancées théoriques en économie sociale et leurs applications, Paris, L’Harmattan.(En collaboration avec P.
Batifoulier et O. Biencourt).

AUTRES PUBLICATIONS (WORKING PAPERS, RAPPORTS …)
►

2010

◊

Marchandisation et politique incitative : l’exemple de l’assurance maladie complémentaire, Working Paper
2010.3, Réseau RT6-Protection sociale, politiques sociales et solidarités, l’Association Française de Sociologie,
Paris. (En collaboration avec P. Batifoulier et J.P. Domin)
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►

2008

◊

La coloration marchande dans la règle : les mots des dispositifs juridiques, in Philippe Batifoulier, Maryse
Gadreau et Isabelle Vacarie : La gouvernance de l'assurance maladie : l'orientation marchande et ses
paradoxes, Rapport MIRE Drees, février. (En collaboration avec J.P. Domin).

►

2007

◊

L'éthique médicale peut-elle être indépendante de la politique économique ?”, Working Paper 2007-21,
Economix, Université Paris Ouest-La Défense. (En collaboration avec P. Batifoulier).
La décision est-elle arbitraire ? Le rôle des conventions dans les processus de décision, Working Paper 2007-11.
Economix, Université Paris Ouest-La Défense. (En collaboration avec P. Batifoulier).

◊

Conférences, congrès, colloques et séminaires
CONFERENCES, CONGRES ET COLLOQUES A COMITE DE SELECTION
►

2012

◊

Le développement des médicaments génériques : volonté politique ou fatalité économique ? XXXIIèmes
Journées de l’Association d’Économie Sociale, Aix-en-Provence, 13-14 septembre (en collaboration avec
Nathalie Coutinet).

►

2011

◊

Le rôle des médecins généralistes dans la coconstruction de la politique de santé. Jusqu’où accompagnent-ils la
politique de santé ?, Colloque international « Performance et institutions : de l’efficience au pluralisme ? »,
Reims, 17-18 novembre. (En collaboration avec Nathalie Coutinet, Jean-Paul Domin et Jeanne Lievaut).

►

2010

◊

Élaboration de la politique du médicament : L’influence des firmes pharmaceutiques, 1er Congrès de l’AFEP,
Lille, 9-10 décembre (En collaboration avec Nathalie Coutinet).
Restructuration de l’assurance santé privée en Europe : vers une régulation de plus en plus marchande » XXXes
journées de l’Association D’Économie Sociale : Transformations et innovations économiques et sociales en
Europe : quelles sorties de crise ? Regards interdisciplinaires, Charleroi – 8, 9 & 10 septembre. (En collaboration
avec Philippe Batifoulier, Nathalie Coutinet et Jean-Paul Domin)

◊

►

2006

◊

Connaissance et transformations dans l’industrie pharmaceutique, une approche en termes de système sectoriel
ème
Journées des Économistes de la Santé Français (JESF), Dijon, novembre. (En
d’innovation, XXVIII
collaboration avec N. Coutinet).

►

2005

◊

Evolution of the French Health System and Evolution of the Behaviors' Legitimacy: A Textual Analysis, SASE
2005: What Counts? Calculation, Representation, Association, Budapest, juillet. (En collaboration avec P.
Batifoulier, I. Bilon, F. Gannon et B. Martin)

►

2003

◊

Décider arbitrairement : le rôle des conventions dans les processus de décision, Colloque de l'A2ID : La décision
entre son amont et son aval, Université Paris XIII, mars. (En collaboration avec P. Batifoulier)

►

2001

◊

Auto-diagnostic et stratégie du patient : généraliste et/ou spécialiste ? Un essai de formalisation, Second
Colloque International des Économistes de la Santé, Paris Dauphine, février. (En collaboration avec F. Gannon).

►

2000

◊

Nomadisme médical et médecin de référence : Une modélisation de la dynamique de choix des patients,
Premier Colloque International des Économistes de la Santé, Paris Dauphine, février. (En collaboration avec P.
Batifoulier, F. Gannon et A. Haag)

►

1998

◊

Comment penser l'incertitude médicale à l'aide des probabilités, Xème colloque d'Econométrie de la Santé de
l'AEA : Maîtrise de la complexité en santé, Lyon, juillet. (En collaboration avec P. Batifoulier).

►

1995

◊

Rationalité économique et coopération intercommunale, Colloque de l’Association des Sciences Régionales de
Langue Française (ASRDLF), Toulouse, septembre.
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AUTRES COLLOQUES, WORKSHOPS, JOURNEES D’ETUDE ET SEMINAIRES
►

2012

◊

La tarification des actes en médecine générale : plus de liberté pour plus de performance ?, Journée d’études
pluridisciplinaires « Santé et Performance », EconomiX, Université Paris Ouest Nanterre la Défense, 11 mai. (En
collaboration avec J.P. Domin).

►

2011

◊

La reconfiguration de l’offre d’assurance santé volontaire en Europe : l’impact des réformes des systèmes des
santé. Communication au workshop Économie et gestion de la santé, 9 et 10 novembre, CEPN, Université Paris
13.Campus de Bobigny. (En collaboration avec P. Batifoulier, N. Coutinet et J.P.Domin)
Le quiproquo des rémunérations forfaitaires en médecine générale, Communication au colloque : Droit et
Économie de la santé - Les transformations des professions de santé, Université Paris Ouest-Nanterre la
Défense, 13 janvier (en collaboration avec J.P. Domin)

◊

►

2009

◊

Les enjeux économiques des choix publics locaux, Communication au colloque : Le financement des services
publics locaux, Université d’Angers, 1er Octobre.
L’influence de la politique de santé sur les comportements marchands des médecins : une analyse des
discours », Communication à la Journée Pluridisciplinaire de recherche : Marché et santé, IFROSS, Lyon, 3 avril.
(en collaboration avec J.P. Domin).
Les effets pervers d’une politique incitative : l’exemple de l’assurance maladie complémentaire »,
Communication au Troisième congrès de l’AFS, Réseau thématique RT6, Paris, avril. (En collaboration avec P.
Batifoulier et J.P. Domin).

◊

◊

►

2008

◊

Stratégies de F&A et d’alliances des firmes pharmaceutiques : vers un nouveau modèle de firme ?,
Communication au colloque : Les événements de l’année 2008, Paris, Palais des congrès, 11 janvier.
Information aux patients, formation des médecins : la décision médicale sous la dépendance des firmes
pharmaceutiques, Communication à la seconde journée d’étude : Décider d’un contexte d’exercice ? Choix,
contextes, contraintes de l’activité médicale en amont de la décision médicale stricto sensu, cycle : analyse
pluridisciplinaire de la décision médicale, Reims, 23 mai. (En collaboration avec N. Coutinet).
Sur quelles bases les acteurs de santé se coordonnent-ils ? Une analyse lexicale des conventions médicales
(1971-2005), Communication au séminaire Conventions, EconomiX, Université Paris Ouest-Nanterre la Défense,
16 mai. (En collaboration avec J.P. Domin).
Évaluation économique du système français actuel d’indemnisation des dommages corporels, Communication à
ère
la 1 journée d’étude Droit et Économie, cycle : Regards croisés sur la responsabilité médicale, 6 mai,
Université d’Angers.
Knowledge and innovation in the pharmaceutical industry: a case of creation of a market, Communication au
PRIME-DIME seminar: Search regimes and knowledge based markets, CEPN, Paris Nord, 21-22 février. (En
collaboration avec N.Coutinet).

◊

◊

◊

◊

►

2005

◊

Les médecins sont-ils réellement imperméables aux principes de la politique de santé ?, Communication au
Séminaire TIPS (FORUM-Université Paris X-Nanterre), mai. (En collaboration avec P. Batifoulier, I. Bilon, F.
Gannon et B. Martin).

►

2004

◊

Industrie Pharmaceutique : Les conditions d’un nouveau paradigme technologique, Communication au
Workshop : Propriété intellectuelle et régulation : quels nouveaux enjeux économiques et juridiques ?,
Université Paris-Nord, 10 décembre. (En collaboration avec N. Coutinet)

►

2001

◊

Auto-diagnostic et stratégie du patient : généraliste et/ou spécialiste ? Un essai de formalisation,
Communication au séminaire du GEAPE, Université d’Angers, mars. (En collaboration avec F. Gannon).

►

1999

◊

Incertitude médicale et processus de décision, Communication au 1er Atelier Thématique en économie de la
Santé : Rationalité et décision médicale, Dijon, Mars.

►

1997

◊

Rationalité économique et coopération intercommunale, Communication au Séminaire MODEM, Université
Paris-X Nanterre, 3 avril.
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Valorisation et animation de la recherche
CONTRATS DE RECHERCHE FINANCES
►

2009-2010

◊

Projet de recherche soutenu par la la MSH-Paris Nord : Marchandisation de la protection sociale, le cas de
l'assurance maladie complémentaire, avec N. Coutinet.

►

2005-2008

◊

Participation au contrat de recherche DREES-MIRE : La gouvernance de la protection sociale - La gouvernance
de l’assurance maladie : l’orientation marchande et ses paradoxes. Projet piloté par la fédération de Recherche
Capitalisme(s) et Démocratie(s) (CNRS FR2422, avec la participation d’EconomiX (Université Paris-OuestNanterre-La-Défense, du LEG (Université de Bourgogne) et de l’IRERP (Université Paris-Ouest-Nanterre-LaDéfense).

►

2005-2007

◊

Participation au contrat de recherche DREES-MIRE : Les dimensions de l’identité : analyse de la base de données
"Histoire de vie construction des identités" de l’INSEE, sur le thème : Inégalités et discriminations sur le marché
du travail : l’impact de l’identité sur l’Évaluation du travail . Projet piloté par EconomiX (Paris-Ouest-NanterreLa-Défense) avec la participation de 5 laboratoires de recherche (CEE, CPDR, IDHE, INED, MATISSE et TEAM).
Ma participation concerne plus particulièrement le volet : Incidence de l’identité liée à l’apparence et/ou à
l’état de santé sur la situation au regard de l’emploi et sa perception.

►

2000-2003

◊

Participation au projet européen NORMEC (The Normative Dimensions of Action and Order), dans le cadre du
5ème PCRD. Projet coordonné par H Lopez (Dinamia, Portugal) en collaboration avec L’Université de Teramo (L.
Marengo) et le Laboratoire Forum (Université Paris X-Nanterre). Dans ce cadre, l’équipe de Paris X a analysé
l’influence de l’identité sociale sur les comportements économiques. Des expériences ont été mises en place,
en collaboration avec des chercheurs en psychologie sociale, afin de renforcer l’hypothèse selon laquelle
l’appartenance à un groupe introduit un biais en faveur des membres de ce groupe, dans un contexte
purement économique, celui du jeu de l’ultimatum (proposition « à prendre ou à laisser »).

►

1995
◊

◊

Rôle des partenaires sociaux dans 44 projets FORCE. Politique contractuelle : repères pour l’action de la Task
Force Ressource Humaines, Rapport de recherche (dans le cadre du programme Leonardo), Piloté par "Circé,
droit et politique de formation" (Dir. J-M. Luttringer), janvier.

Un bilan statistique du fonctionnement des institutions paritaires de formation professionnelle, Rapport de
recherche CNFPT, Piloté par "Circé, droit et politique de formation" (Dir. J-M. Luttringer), juin.

ORGANISATION DE SEMINAIRES
►

2011-2012

◊

Co-organisateur du Séminaire d’Économie Politique de la Santé (SEPOSA), Bimestriel, CEPREMAP, Paris.

►

2008

◊

Co-organisateur de deux journées sur la Décisions médicale (Nanterre, le 14 mars 2008, Reims le 23 mai 2008).
Ces journées ont fait l’objet de deux numéros spéciaux du Journal d’Économie Médicale (Vol. 27, n°3 et 4).

►

2003-2007

◊

Co-créateur et co-organisateur du séminaire MESPI (Mutations de l'État dans la Société Post-Industrielle),
séminaire bimensuel, de 2003 à 2007, IEP Paris.

►

1997-2001

◊

Co-créateur et co-organisateur d’un groupe de recherches sur l’économie des conventions, basé sur un
séminaire bimensuel restreint rassemblant des chercheurs issus des 3 centres de recherche en économie de
l’Université Paris X-Nanterre (MODEM, THEMA et FORUM), de 1997 à 2001, Ce séminaire a abouti à la
publication de l’ouvrage collectif : Théorie des conventions (Economica, 2001, sous la dir. de Ph. Batifoulier).

►

1993-1994

◊

Co-créateur et co-organisateur du groupe ROME (Règles Organisations, Marchés, Entreprises) chargé
d’organiser un séminaire mensuel ouvert sur les thèmes de l’économie des institutions, de la régulation et des
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conventions, 1993-1994, Université Paris 10-Nanterre. Ce groupe a abouti à l’organisation d’une table ronde "5
ans d’économie des conventions : bilan et perspectives", Avril 1994, Université Paris X-Nanterre.
AUTRES
►
►

2012 - Membre du comité d’évaluation du programme CORPUS à l’ANR.
Créateur et "Webmaster" des sites* :
o du séminaire SEPOSA (Séminaire d’Économie Politique de la Santé), depuis 2011 (http://ecoposante.free.fr)
o du laboratoire Forum (http://forum.u-paris10.fr), de 2002 à 2005 ;
o de la fédération de recherche Capitalisme(s) et Démocratie(s) (http://capitalisme-democratie.org), de 2003
à 2006 ;
o du séminaire MESPI (http://seminaire.mespi.online.fr), de 2003 à 2006 ;
o des Ateliers thématiques en Économie de la Santé (http://www.chez.com/ates/), de 1999 à 2001.
* Certains de ces sites ne sont plus en ligne, les institutions qu’ils représentaient ayant disparu.

Activités pédagogiques
Principaux Enseignements
ÉCONOMIE DE LA SANTE
►

Évaluation en santé

◊

Master 2 "Ingénierie et management des services, Option Management des services de santé", 2006, IFIS Université de Marne la Vallée.
Master 2 "Organisation de la santé et de la protection sociale", Université Paris Ouest-Nanterre-La-Défense,
depuis 2009.

◊
►

Économie de la Santé

◊

Master 1 "Ingénierie et management des services, Option Management des Services de Santé", de 2005 à
2008, IFIS, Université de Marne la Vallée.
Licence Professionnelle Santé « Gestion des organismes Sanitaires et Sociaux », de 2006 à 2008, Université
Paris Ouest-Nanterre-La-Défense.

◊
►

Bases de données en Santé

◊

Licence professionnelle Santé, de 2005 à 2007 – Université de Marne la Vallée.
Licence Professionnelle Santé « Gestion des organismes Sanitaires et Sociaux », depuis 2006, Université Paris
Ouest-Nanterre-La-Défense.

◊

ÉCONOMIE PUBLIQUE – ÉCONOMIE SOCIALE
►

Économie des finances publiques

◊

Master 2 "Chargé de développement : entreprises et territoires", depuis 2003, Université d’Angers.

►

Économie des politiques publiques et sociales

◊

Master 2 "Action publique, action sociale", de 2005 à 2007, Université Paris Ouest-Nanterre-La-Défense.

►

Économie Sociale

◊

Licence Professionnelle "Intervention sociale", 2009-2010, IUT de Bobigny, Université Paris 13.

►

Économie Solidaire et Sociale

◊

Master 1 "Stratégie économique", depuis 2005, Université d’Angers.

►

Économie de la Protection Sociale

◊
◊

L2, Économie-gestion, depuis 2008, Université d’Angers.
L2, AES, depuis 2008, Université d’Angers.

►

Économie des Choix Sociaux

◊

L3, Économie-gestion, depuis 2008, Université d’Angers.

ANALYSE ECONOMIQUE
►

Microéconomie et théorie des jeux
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◊

L2, Économie-gestion, Cours et TDn de 1998 à 2008, Université d’Angers.

►

Mécanismes et politiques monétaires

◊

L2, MASS, de 1994 à 2009, Université d’Angers.

►

Microéconomie

◊
◊

IUP1 (Niveau L3) "Banque, Finance, Assurance", Cours et TD, de 2000 à 2005, Université d’Angers.
IUP1 (Niveau L3) "Sciences de gestion", Cours et TD, de 2000 à 2004, Université d’Angers.

►

Problèmes économiques

◊

L1, MASS de 1997 à 2004, Université d’Angers.

►

Méthodologie économique

◊

L1, Économie-gestion, Depuis 2003-2004, Université d’Angers.

MATHEMATIQUES ET STATISTIQUE
►

Statistique et probabilités

◊

L2, Économie-Gestion, Cours et TD, de 1994 à 2000, Université d’Angers.

►

Mathématiques économiques

◊

IUP1 "Banque, Finance, Assurance", Cours et TD, depuis 2005, Université d’Angers.

FORMATION CONTINUE
►

NTIC

◊

DUES "Adjoint de dirigeant de PME-PMI", depuis 2002, CREFOP, Université Paris-Ouest-Nanterre-La-Défense.

►

Économie générale

◊

"DUES Adjoint de dirigeant de PME-PMI", 2005-2006, CREFOP, Université Paris-Ouest-Nanterre-La-Défense.

►

Environnement socio-économique

◊

Cadres supérieurs de La Poste (dispositif de formation de base : EDA IV.1), de 2001 à 2003, CREFOP, Université
Paris-Ouest-Nanterre-La-Défense.
Cadres de la SNCF, 1992 à 1996, GRETA Sud Val d’Oise.

◊

INFORMATIQUE
►

Logiciels, informatique et économie

◊

DEA "Monnaie et Finance" et "Politique de l’économie Mondiale", de 1991 à 1996, CREFOP, Université ParisOuest-Nanterre-La-Défense.

►

Algorithmique et programmation en Turbo-Pascal

◊
◊

L3 Économie-Gestion, de 1992 à 1995, Université Ouest-Nanterre-La-Défense
L3 Économie-Gestion, de 1994 à 1997, Université d’Angers.

►

Programmation Visual-Basic pour Applications

◊

M1, Économie-Gestion, de 1996 à 1999, Université d’Angers.

►

Modélisation microinformatique
◊

HEC 1ère année (Niveau L3), de 1999 à 2009, Département SIAD, HEC Paris.

►

Excel pour l’économie

◊

L3, Économie-Gestion, depuis 2005, Université d’Angers.

►

Stages d’informatique (Bureautique, Création de sites internet avec Frontpage, Scientific Word)

◊

Doctorants, Allocataires moniteurs, de 1992 à 2002, CIES de Versailles.

Autres activités pédagogiques
SUIVI DE STAGES
◊ DUT et Licence Pro GEA, IUT de Bobigny (8à 10 étudiants pas an), depuis 2010.
◊ L3, Économie-Gestion et AES, 6 à 8 étudiants par an depuis 2004, sans soutenance, Université d’Angers
◊ Master 2 « Chargé de développement, Entreprise et territoire », 1 à 2 étudiants par an depuis 2003 (stages en
relation avec les finances publiques locales). Avec Soutenance, Université d’Angers.
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SUIVI DE MEMOIRES
◊ DUES "Adjoint de dirigeant de PME-PMI" (Niveau M1), 1 à 2 mémoires par an, depuis 2002. Avec soutenance,
CREFOP, Université Paris-Ouest-Nanterre-La-Défense.
ANIMATION D’ATELIERS / SUIVI DE PROJETS
◊ Master 2 "Organisation de la santé et de la protection sociale", Animation d’un projet/atelier d’organisation
d’une journée d’étude « La certification des établissements de santé : l’épreuve du terrain ». 2009-2010,
Université Paris-Ouest-Nanterre-La-Défense.
◊ Licence Professionnelle Santé « Gestion des Organisations Sanitaires et Sociales », Animation d’un atelier
annuel sur l’industrie pharmaceutique et le médicament depuis 2008, Université Paris-Ouest-Nanterre-LaDéfense.

Responsabilités administratives
CREATION, DIRECTION ET ANIMATION DE FORMATIONS
◊ Co-créateur et co-coordinateur pédagogique du Master 2 professionnel : "Organisation de la Santé et de la
Protection Sociale", Université Paris Paris-Ouest-Nanterre-La-Défense (habilitée pour la rentrée 2009). En
collaboration avec P. Batifoulier.
◊ Co-créateur et co-coordinateur pédagogique de la Licence professionnelle Santé : "Gestion des Organisations
Sanitaires et Sociales", de 2006 2009, Université Paris-Ouest-Nanterre-La-Défense. En collaboration avec P.
Batifoulier et A.S. Ginon.
◊ Coordinateur pédagogique de la formation continue "Adjoint de dirigeant des PME-PMI", (DUES, Bac + 4,
homologué niveau II), de 2002 à 2007, CREFOP, Université Paris-Ouest-Nanterre-La-Défense.
AUTRES RESPONSABILITES ADMINISTRATIVES
ème
◊ 2006-2010 - Responsable de la 2
année de Sciences Économiques et Gestion de l’Université d’Angers.
◊ 1998—2006 - Membre des commissions de spécialistes (section 5) :
o de l’Université d’Angers de 1998 à 2008.
o de l’Université Paris Paris-Ouest-Nanterre-La-Défense, de 2002 à 2006.
o de l’Université du Mans de 2002 à 2006.
◊ 2006-2012 - Membre de plusieurs comités de sélection (Section 5), depuis 2009, Université d’Angers.

