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TITRES UNIVERSITAIRES
- Maîtrise de Mathématiques Appliquées de l'Université de Paris (1967)
- Diplôme de l'Institut de Statistiques de l'Université de Paris (ISUP) (1967)
- Docteur d'Université, thèse de 3ème cycle de Statistiques (1972)
- Maîtrise d'Economie de l'Université de Paris I (1967)
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PARCOURS PROFESSIONNEL
,
Chercheur C.N.R.S. depuis 1972,
rattaché au CEPREMAP (Centre pour la Recherche Economique et ses Applications
www.cepremap.ens.fr ) de 1972 à 2005,
et depuis 2005 au Centre d’économie de Paris Nord CEPN (UMR 7234) de l’Université
de Paris 13 www.univ-paris13.fr/CEPN
Directeur de Recherche depuis 1985,
Directeur de l’URA 153 CNRS-CEPREMAP de 1986 à 1992
Directeur du CEPN de 2006 à 2010.
Directeur de Recherche CNRS Emérite depuis 2010
Enseignant dans les formations doctorales d’économie de Paris 7 puis de Paris 13
jusqu’en 2009.
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ACTIVITES DE RECHERCHES
- Publications articles et ouvrages sur les thèmes :
. innovation, croissance, emploi
. changement structurel et tertiarisation
. internationalisation et évolution des rapports de concurrence
-Participations à de nombreux contrats du Cordes, du Ministère de la Recherche et
des programmes cadres européens COST, FP5, FP6 et FP7,

Encadrement, animation et management de la recherche
Président section 37 Economie et Gestion du Comité National du CNRS à deux
reprises:
- d’octobre 1992 à août 1996 ;
- d’octobre 2004 à août 2008;
Président de l’ European Association for Evolutionary Political Economy EAEPE (de
2003 à 2011 ) http://www.eaepe.org
Président du Conseil scientifique du CEREQ de 1998 à 2004
Membre du conseil scientifique du Campus Condorcet depuis 2012,
Membre du Conseil scientifique de la MSH de Paris Nord (depuis 2013),
Membre du Comité d’Ethique du CNRS COMETS (depuis 2012),
Membre du Conseil de groupement de l'IFRIS et du Conseil des Parties du Labex
SITES (depuis 2013)
Comités de rédaction de revues :
Recherche et Régulation, Cambridge Journal of Economics, International Review of Applied
Economics, Revue d’Economie Industrielle, L’Economie Politique, Journal of Evolutionary
Economics, International Productivity Monitor, Sciences de la Société, Géographie,
Economie et société, Economie et Institutions, Pan-economicus, Review of Keynesian
Economics, Forum for Social Economics
LISTE DES PUBLICATIONS ET TRAVAUX
Des années 1998 -2016

Ouvrages
(1998) Economie de l’information : les enseignements des théories économiques, éditeur, La
Découverte, Paris.
(1999) Technology and the Future of European Employment, ouvrage collectif, éditeur et auteur
de 3 chapitres (avec L.Soete), Edward Elgar Publishers, Aldershot, UK.
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(2001) Economics and Information, Kluwer, éditeur, version anglaise réduite de l’ouvrage paru
en 1998 à La Découverte, Paris.
(2005) "Croissance et richesse des nations", collection Repères, La Découverte, Paris,
Novembre.
(2006)"The hardship of nations: exploring the paths of modern capitalism", ouvrage
coordonné avec B Coriat, G Schmeder , Edward Elgar.
(2013) L’économie mondiale en 2030 : ruptures et continuités, Economica, éditeur avec J.
Mazier et D. Plihon.
(2014) Challenges for Europe in the world, 2030, Sage Publications , London, co-éditeur avec
John Eatwell et Terry Mc Kinley
.

Articles dans des revues scientifiques
(1998) « Formes structurelles et régime de croissance post fordiste », L’Année de la Régulation,
vol 2, aussi en version anglaise « Structural Forms and Growth Regimes of the Post Fordist Era”,
in Review of Social Economy, September 1999.
(1999a) « Changement structurel et emploi à l’heure des technologies de l’information »,
communication au colloque organisé par la revue Technologie, Information et Société.
Université de Liège, juin 1998, numéro printemps.
(1999b) « Globalization in search of a future», Revue Internationale des sciences sociales,
UNESCO, Paris, n°160, june, (avec Luc Soete).
(1999c) « Sectoral Patterns of Distribution in Slowly Growing Economies : the case of nine
OECD countries in the 80s and 90s ». International Review of Applied Economics, vol. 13, n°3.
(1999d) « Les aléas de la croissance dans une économie fondée sur le savoir ». Revue
d’économie industrielle, n° 88, 2ème trimestre.
(2000) « Quel plein-emploi dans la nouvelle économie ? », L’Economie Politique, n° 8, p. 3344, 4ème trimestre.
(2000) « La Nouvelle Economie est-elle « made in America ? », Accomex, CCIP , Paris
sept./oct., 6 pages.
(2002) « The Roots of the New Economy: an Institutional Perspective », International
Productivity Monitor, n°4, Spring.
(2002a) « Les grands services réseaux et la nouvelle économie » Accomex CCIP, Paris,
Décembre 2001, n°42, repris in Problèmes économiques n° 2763, mai.
(2002b) « Institutions, activités et territoires dans une approche régulationniste de l’après
fordisme », Géographie, Economie et Société, printemps, Elsevier
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(2002c) « La notion de productivité, d’un régime de croissance à l’autre », contribution à la
Lettre de la Régulation, n°43, décembre 2002, 7 p.
(2003) « Responsabilités et transparence dans les économies fondées sur le savoir: une vision
régulationniste des changements institutionnels contemporains » Economie Appliquée, Les
Presses de l’ISMEA tome LVI, n°3, septembre, p. 229-253.
(2005a) « Managerial Capitalism by Any Other Name », Challenge, september-october 2005.
(2005b) « Mondialisation et régionalisation : une analyse comparative de la construction des
rapports internationaux en Europe et en Asie de l’Est » Région et Développement, 2005, n°22.
(2006a) « TICs et nouvelle économie: entre mirages et miracles », Revue Hermés,
(2006b) « The industrialisation of venture capital: new challenges for intermediation issues »,
International Journal of Technology Management, (avec M. Quéré ).
(2006c) “Post Fordism, beyond National Models : The Main Challenges for Regulation Theory”
, Competition and Change .Volume 10, Nr2, june (avec Charlie Danreuther)
(2006d) “Globalisation and Regional Integration: A Comparative Analysis of Europe and East
Asia” Competition and Change .Volume 10, Nr2, june
(2006e) “French Youth Rise Up: a Meritocratic Model in Disarray”. Challenge. Fall
(2007a) « Recherche : un pacte à revoir et à compléter. » L’Economie politique, N°33,
janvier, p105-112
(2007b) « Recherche : un pacte à revoir et à compléter. » L’Economie politique, N°33,
janvier, p105-112
(2007c) « Sur les modalités du développement de la science économique : quatre lignes
d’interrogation » Revue Economique, Automne
(2009) “Is the growth of inequality a lasting or transitory figure of the contemporary process
of globalisation ? a political economy perspective”. Intereconomics November/December
(2010) “The Systemic Nature of the Rise in Inequality in Developed Countries, ”The
International Review of Applied Economics Spring
( 2011a) Responsabilité sociale des entreprises et diversité des capitalismes
dans la phase contemporaine d’internationalisation. Revue de la Régulation. Avril
(avec Michel Capron )
(2011b) Mainstream economics and economic crises : how responsible ? how reformable?
Review of Social and Economic Studies, Seoul, November
(2011c) Building faith in a common currency: Can the euro zone get beyond the common
market logic? Cambridge Journal of Economics, November
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(2013a) In search of politically sustainable growth regimes , Capital & Class ,Volume 37
Issue 1, February (special issue coordinated with Charlie Dannreuther)
(2013b) In search of sustainable paths for the Eurozone in the troubled post-2008 world.
Cambridge Journal of Economics , with Jacques Mazier.
(2013c) Comments on “European Productivity Growth Since 2000 and Future Prospects”,
International Productivity Monitor, Number 25,Spring
(2013d) France and Germany Nuclear Energy Policies Revisited: A Veblenian Appraisal
Panoeconomicus, LX/5 (2013)
(2014a) Key issues for global governance in 2030. Introduction to a Foresight Journal
Special Issue , Spring 2014 (avec Robert Guttmann)
(2014b) L’Europe et le basculement vers l’Asie d’une économie mondiale sous menace
environnementale. Interventions Economiques Montreal ,Canada
(2015) Regulating Product Markets : a growing challenge for open economies.
with special references to agro-food product markets. China Journal of social Work, Vol 8,
N°3, pp 217-230

Contributions à des ouvrages collectifs
(1998) « Technologie et emploi : ce qui a changé avec les T.I.C. », in Desempleo y politicas del
empleo en Europa y los Estados-Unidos, par J. Gautié et J. Neffa, en espagnol: Associacion
Trabajo y Sociedad, PIETTE-CONICET, Saavedra 15 P/B (1083) à Buenos Aires.
(1999a) « Integration and convergence in the European Union », in Growth, Employment and
inflation, edited by M. Setterfield, Mac Millan Press, London.
(1999b) « Marché unique, monnaie unique : quel scénario pour une nouvelle géographie
économique de l’Europe ? », rapport du groupe Géographie économique, mai, Commissariat
Général du Plan, Economica, Paris, (avec L. Fontagné, E.M. Mouhoud, et F. Maurel).
(1999c) « Comprehensive Industrial Policies and the Contemporary Co-ordination Nexus », in
New Challenges to Industrial Policy, J. Groenewegen, and W. Elsner (eds), Boston, Dordrecht,
London, Kluwer Academic Publishers, Recent Economic Thoughts series, (with M. Setterfield).

(1999d) « Croissance, changement technique et mutations sectorielles : d’une convergence à une
autre », contribution au séminaire Economia des Technologias da Informacao e da Communicao,
Université de Campinas, Brésil Novembre 1997, publié en portugais avec les actes du colloque,
R. Tapia éditeur.
(2000a) « Formes d’internationalisation et régimes de croissance : application à l’analyse des
dynamiques régionales » in Connaissance et mondialisation, ouvrage coordonné par M.
Delapierre, P. Moatti , E.M. Mouhoud, Economica, Paris.
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(2000b) « Employment in a Knowledge Based Economy » in Transition to the Knowledge
Society: Policies and Strategies for Individual Participation and Learning, Rubenson K. et
Schuetze H., editors, University of British, Columbia Press.
(2000c) “La sociedad del conocimiento:un Nuevo orden economico” in Economia y trabajo
en la sociedad del conocimiento. Fundacion CIREM y Institut Catalde Tecnologia,
Barcelona
(2001a) « Technology and Growth: between Regionalisation and Globalisation », in What
Global Economic Crisis?, P. Arestis, M. Baddeley and Mc Combie J., eds, Basingstoke: Palgrave (ex
Mac Millan).

(2001b) « Distribution and growth: Can the New Left Deal with the Neo-Schumpeterian
Accord? » in The Economics of the Third Way, P. Arestis et M. Sawyer eds, Edward Elgar,
UK.
(2001c) « Is a Biased Technological Change Fueling Dualism ? » in Demand-Led Growth:
Challenging the Supply-Side Vision of the Long Run M. Setterfield editor, Edward Elgar
(avec Soete L.).
(2001d) « Les NTIC et l’entreprise : une lente évolution des formes de concurrence » ,
contribution à un ouvrage collectif « Encyclopédie de l’innovation », coordonné par P Mustar,
Economica, Paris. Texte présenté au Forum de la Régulation, octobre 2001
(2001e) « Penser le changement institutionnel du post fordisme » Contribution à un ouvrage
collectif en langue allemande, « Perspektiven institutionalistischer Ökonomik , ein deutschfranzösisches Projekt zur wissenschaftlichen Identitätsfindung“ Werner SCHÖNIG éditeur,
Lit Verlag, Münster/Hamburg/London 2001, présentée à un séminaire franco-allemand au G.
Stresemann Institut, Bonn décembre 2000.
(2002a) “La diversité des systèmes d’innovation et de production dans les années 90 », in
Innovation et Croissance, ouvrage collectif, éditeur P Touffût, Albin Michel ,Paris (avec B
Amable)
(2002b) « Technological Change ad Employment: key issues in a diverse Europe », in
Salavisa, I. and Valente, A. C. (eds.) Technological Innovation and Employment: the
Portuguese Case Lisbon, INOFOR.
(2002c) « Growth and productivity in a knowledge based service economy », Productivity,
Innovation and Knowledge in Services, p.102-124, Edward Elgar. in Gadrey J., Gallouj F.
à partir d’une contribution à la conférence « Economie et socio-économie des services :
perspectives internationales », Lille 22-23 juin 2000.
(2002d) « Les entreprises dans l’après « nouvelle économie » : Cahiers francais, n° 309 juilletaoût 2002 sur Les nouvelles logiques de l’entreprise, Documentation française, Paris, pp. 5560.
(2003a) « Local development in a globalising world: does technology help? »
- Communication au Colloque « Globalisation, New Technologies and Economic Relations »,
Univeristé de Brasilia, 4-5 Décembre 2003, publiée avec les actes du colloque édités par J.R. Texeira.
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(2003b)« Local development in a post fordist growth regime », in The Technological evolution
of industrial districts, Kluwer Academic Publishers, pp. 19-34 ouvrage coordonné par F.
Belussi, G. Gottardi et E. Rullani. à partir d’une intervention à la conférence sur : le futur des
districts industriels « Il Futuro dei Distretti », organisée à Vicenze par l’Université de Padoue,
le 4 juin 1999.
(2003c) « Les temps de la nouvelle économie », in La nouvelle économie en perspective,
Economica, Paris , ouvrage coordonné par B. Bellon, A. B. Youssef, A. Rallet.
Contribution au colloque « Nouvelle Economie : Théories et évidences » organisé par
l’ADIS/Univ. Paris XI, 17 et 18 mai 2001
(2003d) « Structure and development of a knowledge based economy : the policy implications
», in Systems of Innovation and Development, Edward Elgar, pp. 37-60, coordonné par J.
Cassiolato, F. Lastres et M. Maciel; à partir d’une communication au séminaire international :
Arranjos&Sistemas Produtivos Locais e as ovas Politicas de Desenvolvimento Industrial e
Tecnologico. Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio 4/5
septembre 2000.
(2003e) « Evolution du rapport salarial dans le nouveau régime de croissance «
Communication au colloque international « Etat versus Marché : Rupture ou Nouvelle Forme
de Régulation », 23-25 octobre 2001, Université UAM Xochimilco, Mexico, publiée avec les
actes du colloque, », éditeurs :E. Soto Reyes, J. Aboites et E. Ortiz.
(2005a) « L’intégration régionale en Asie de l’Est et son élargissement » in La globalisation
économique : Entre attraction et responsabilisation des firmes multinationales. ouvrage
collectif édité par M. Rioux chez Athéna , Collection Economie Politique Internationale.
Montréal (avec une collaboration de Y. Inoué) , à partir d’une contribution au SEMINAIRE
EMMA – RINOS (Réseau Intégration Nord Sud) Analyse comparatiste des processus
d’intégration régionale nord-sud, PARIS, 26-27 mai 2003.(2005b) “European Integration (1974-2004): towards a neo-liberal zone”; chap 2 in Economic
Policy for a Social Europe, coordonné par Jorg Huffschmid, Palgrave.
(2005c) “Policy co-ordination: Legitimate and effective?” Chap 13 in Economic Policy for a
Social Europe, coordonné par Jorg Huffschmid, Palgrave.
(2006a) "Sur l’articulation des dynamiques régionales : Le cas du MERCOSUR", ouvrage
collectif Nord-Sud la reconnexion périphérique, coord. par H Regnault et C Deblock, éditions
Athéna, Montréal.
(2006b) « D’un capitalisme managérial.... à un autre », Communication au colloque
international John Kenneth Galbraith/22-25 septembre 2004, Paris., publié in numéro spécial ,
Innovation N°23 –Paris, L’Harmattan, ouvrage collectif chez L’Harmattan. Aussi en version
anglaise chez Edward Elgar.
(2007a) “The political economy of services in tertiary economies” in The Service Industries
Handbook , J Bryson and P Daniels, (eds), Edward Elgar.
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(2007b) “Europe : Putting Diversity to work.” In 'Macroeconomics and Macroeconomic
Policies - Alternatives to the Orthodoxy'. Hein and Heise , editors, Metropolis-Verlag,
Marburg.
(2007c)

« Indice des prix : des tensions révélatrices de nouveaux modes de régulation ». In

Rapport du Conseil d’Analyse Stratégique sur l’indice des prix, coordonné par R.Rochefort et
P.Moatti . La Documentation Française, Paris
(2007d) « Les services et la transformation contemporaine des formes de concurrence. » in
Secteurs et territoires dans les régulations émergentes., sous la direction de Laurent C. et
DuTertre C. L’Harmattan, Paris, 2008 ; document de travail CEPN
(2008a) “Contemporary capitalisms and internationalisation : from one diversity to another”
in Varieties of Capitalism and New Institutional Deals . W Elsner and M.Wäckerle eds
Edward Elgar (with co author C. Dannreuther).

(2008b) « Intégration européenne et mondialisation: modernisation et diversité à l’orée du
XXIème siècle ». In L’Europe qui se fait : regards croisés sur un parcours inachevé. Sous la
direction de G. Boismenu et I. Petit . collaboration des Presses de l’Université de Montréal et
des Editions de la Maison des sciences de l’homme.
(2008c) « Les services et la transformation contemporaine des formes de concurrence. » in
Secteurs et territoires dans les régulations émergentes., sous la direction de Laurent C. et
DuTertre C. L’Harmattan, Paris,
(2008d) « Technology and Employment in the Present Phase of Internationalisation: Trends
and Biases in OECD Countries” Contribution to the International Symposium on Socioeconomic Impacts of Science and Technology. June 2007 STEPI Publication. Séoul
(2010a) “Innovations in services : on biases and beyond “in Gallouj F. Djellal F. eds
Handbook on the Innovation in Services Edward Elgar
(2010b) “Financial Globalisation and Innovation: Lessons of a lost Decade for the OECD
Economies”. In Sawyer M. , Fontana G. eds Macroeconomics , finance and money , London,
Palgrave
(2013) Le capital risque à la recherche d’un second souffle : entre normalisation des procédures
et internationalisation des marchés. In J.C.Graz et Nafi Niang (ed.). Services sans frontières,
Mondialisation, normalisation et régulation des économies de services . Presses de Sciences
Politiques .
(2015) The Future of the Euro . in “The Economic Crisis in Social and Institutional Context:
Theories, Policies and Exit Strategies” Editors S. Fadda and P. Tridico, Routledge Advances
in Heterodox Economics, (with V.Duwicquet, J.Mazier, J.Saadaoui).
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(2016a) Out of the present European crisis: questions and alternatives. in Europe in crisis: a
structural analysis edited by Leila Simona Talani, Palgrave MacMillan London.
(2016 b) On crises and changes of growth regimes after the 2008 financial crisis: a
regulationist perspective. In Policy implications of recent advances in evolutionary and
institutional economics. Torstein et alii , editors Heinrich Torstein, Routledge, London

Autres publications 1
(2001) « The diversity of Social Systems of Innovation and Production during the 1990s»
document de travail CEPREMAP 2001-15, (avec B. Amable). Accessible sur le site du
CEPREMAP http://econpapers.repec.org/paper/cpmcepmap/0115.htm
(2002a) « Accountability in knowledge based economies : A regulationist view on
institutional changes in a Post Fordist Era », contribution présentée au colloque annuel de
l’EAEPE, Aix-en-Provence, 7-9 novembre 2002 ; 19 p.
(2002b) : « Le Plein Emploi, d’un régime de croissance à l’autre : l’expérience des pays de
l’OCDE dans la seconde moitié du 20ème siècle ». Conférence donnée en juin 2001 à
l’université Gakuen de Kumamoto (Japon), publiée en japonais dans la revue de l’université.
Version française , 20 p.
(2003a) « Mondialisation et régionalisation : une analyse comparative de la construction des
rapports internationaux en Europe et en Asie de l’Est ». Présenté au séminaire international
sur la comparaison des processus régionaux en Europe et en Asie de l’Est, 14 et 15 février
Nagoya City University, version française en couverture orange CEPREMAP 2003-13,
http://econpapers.repec.org/paper/cpmcepmap/0313.htm , repris in Problèmes économiques,
publié sous forme d’article dans la revue : Monde et développement.
(2003b) « La difficile émergence de nouveaux régimes de croissance à l’ère de l’information
et de la communication », publié dans la revue électronique brésilienne EPTIC,
www.eptic.com.br, numéro de septembre 2003.
(2003c) “Large network services and the organisation of contemporary capitalism”
Présenté au séminaire Globalization and diversity of Capitalism/ New Concepts for a PostNeo-liberal Era », organisé à la London School of Economics par le Centre for the Study of
Global Governance, les 23 et 24 juin 2003.- Couverture orange Cepremap n° 2003-14,
http://econpapers.repec.org/paper/cpmcepmap/0314.htm (2006a) « TIC et externalisation », in Les métiers du tertiaire, Hors série Pratique,
Alternatives économiques.
(2006b) « Les économies fondées sur le savoir bouleversent les rapports de concurrence ». In
La Lettre de Confrontations
Europe, Trimestriel-Avril-Juin –N°74- P19-20,
www.confrontations.org

1

N ‘ayant pas donné lieu à publication dans une revue scientifique ou un ouvrage collectif.
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(2007) « Le risque et sa régulation : temporalités et enjeux. » (avec O. Weinstein). Lettre du
CEPN, N°1, Septembre
(2008) “Services”. Contribution au Palgrave Dictionary of Transnational History, P-Y
Saulnier et P.Verley eds
(2009) « Après la crise financière : quelle intervention publique ? » Cahiers du Pôle Ressources de la
Délégation à la politique de la Ville et à l’intégration , intervention du 12 Février 2009.

(2009) « Sur la valeur de l’œuvre d’art …. et de l’artiste : de la fébrilité des marchés et audelà » . Intervention s du 1er octobre 2009 au séminaire Arts et Sociétés , animé par Laurence
Bertrand Dorléac. à l’Institut des Sciences Politiques de Paris,
http://www.artsetsocietes.org/f/f-petit.html
(2011) Les entreprises dans la gouvernance mondiale. Cahiers Français N°365 Les
entreprises dans la mondialisation. Paris, La Documentation Française. Novembre-Décembre
(2013) Interview sur « la France et l’Europe » pour Hong Kong Economic Journal Monthly,
March
(2013) Rating private and sovereign risks : the role of rating agencies before and after 2008.
Publié par la Comisión Técnica Presidencial para la Nueva Arquitectura Financiera
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración. Equateur
(2013) L’Europe : entre relance et renoncement. Bulletin du centre de recherche de la
Graduate school de Nagoya City University , Spring

