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CURRICULUM VITAE 

 

MAROUANI  Abraham, Albert  

Président de l’Institut d’Enseignement Supérieur du Travail Social (IESTS) (www.iests.com) 

Professeur émérite des Universités en sciences économiques à l’Université Nice-Sophia 

Antipolis (UNS) / Université Côte d’Azur (UCA) (www.unice.fr) 

Président honoraire de l’Université Nice-Sophia Antipolis 

Né le 30 décembre 1943 à Tunis  

Nationalité française 

Marié, trois enfants, 8 petits enfants 

Distinctions 

• Officier de l'Ordre des Palmes Académiques. 

• Chevalier dans l’ordre national du mérite 

• Professeur honoris causa de l’Université de Bitola (Macédoine) 

• Docteur Honoris Causa de l’Université de Pitest (Roumanie) 

• Docteur Honoris Causa de l’Université de Sfax (Tunisie)  

Titres universitaires 

 Docteur d'État en Sciences Economiques, (avril 1974) Thèse d'État "Essai sur le concept 

de structure comme articulation de la théorie économique", Université de Nice, 650 pages, 

mention Très bien avec félicitations du Jury, Prix de thèse de la Faculté de Droit et des 

Sciences Economiques de Nice. 

 Diplôme Supérieur d'Etudes Commerciales Administratives et Financières, Ecole 

Supérieure de Commerce, (actuellement SKEMMA), Nice, 1966. 

 Maîtrise de Sociologie, Université de Nice, juin 1969. 

Carrière universitaire 
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 1/10/69, Assistant en Sciences Economiques, classé premier au concours de recrutement 

des Assistants, Université de Nice, Faculté de Droit et des Sciences économiques. 

 1/10/1975, Maître-assistant titulaire par concours externe national sur titres et travaux, 

nommé à l’Université de Nice, Faculté de Droit et des Sciences économiques. 

 Du 1/09/78 au 1/09/82, détaché au titre de la coopération française sur un poste de 

Professeur à la Faculté des Sciences Economiques et de gestion de Sfax (Tunisie)  

 1/04/80, promu par le Conseil National des Universités à la première classe des Maîtres-

assistants. 

 1/10/81, Chargé de Conférences. Université Nice-Sophia Antipolis, 

 1/12/85, Maître de Conférences, Université Nice-Sophia Antipolis 

1/01/91, Professeur à l’Université Nice-Sophia Antipolis reçu au concours national 

d’agrégation du supérieur en sciences économiques (1990) 

 1/01/96, Promotion au choix à la première classe des Professeurs. 

 1/09/2007, Promotion au choix spécifique national à la classe exceptionnelle des 

Professeurs. 

Compétences acquises hors enseignement et recherche 

 Management des organisations  

 Gestion comptable et financière 

 management en mode projet 

 Négociation collective 

 systèmes d’information et gestion de la communication 

 management des ressources humaines et gestion des conflits 

 Direction d’équipes et de programmes de recherche 

Organisation d’équipes pédagogiques 

 Elaboration de maquettes de diplômes 

 Expertise d’évaluation de la recherche et des enseignements universitaires 

 Expertise d’évaluation de la gouvernance universitaire 

 Montage et direction de programmes européens 

 Montage et animation de programmes de coopération internationale 

 Montage et gestion de fondations universitaires 

 Relations avec les entreprises 

 Relations avec les collectivités territoriales 

 Relations avec les ministères. 
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Sports et loisirs 

 ski, 

 natation  

 marche en montagne, 

 jardinage, 

 bricolage, 

 musique (jazz et classique), 

 cinéma. 

 

ACTIVITÉS PEDAGOGIQUES 

 

A/ ACTIVITES D’ENSEIGNEMENT EN 2005 – 2013 

✓ Cours de macroéconomie financière publique (Licence MASS) jusqu’en 2009  

✓ Séminaire de macroéconomie financière internationale (Master 2) jusqu’en 2012. 

✓ Cours de macroéconomie (L2) à l’Université de Nouvelle Calédonie de 2011 à 2013. 

B/ ACTIVITES D’ENSEIGNEMENT EN 2004 – 2005 

✓ Cours de systèmes monétaires et financiers comparés (Master 1 Sciences économiques)  

✓ Cours de macroéconomie financière publique (Licence MASS)  

✓ Séminaire de macroéconomie financière internationale (Master de Recherche) 

C/ ACTIVITES D’ENSEIGNEMENT EN 2003 – 2004 

✓ Cours de systèmes monétaires et financiers comparés (Maîtrise Sciences économiques) 

✓ Cours de macroéconomie financière publique (Licence MASS) 

✓ Cours de finance et développement (Maîtrise Sciences économiques) 

✓ Séminaire de macroéconomie financière internationale (DEA/Master) 

D/ ACTIVITES D’ENSEIGNEMENT DEPUIS 1969 ET JUSQU’EN 2002 

✓ Cours de systèmes et structures (Maîtrise Sciences économiques) 

✓ Cours de comptabilité nationale (Licence 2 économie) 

✓ Cours de Production et marchés (Licence 1économie) 

✓ Cours d’Analyse et Politique de la répartition (Licence 2 économie) 

✓ Cours d’Economie internationale (Licence 3 économie) 

✓ Cours de statistiques (IUT, GEA) 

✓ Cours de monnaie et crédit (Licence 2 économie) 

✓ Cours de politiques macroéconomiques (Licence 3 AES) 
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RESPONSABILITES ADMINISTRATIVES 

ET 

D’INTERET COLLECTIF 

        

        Président de l’Institut d’Enseignement Supérieur du Travail Social depuis le 15 

décembre 2017. 

 Président de l’Université Nice Sophia Antipolis, du 2 mai 2004 jusqu’en avril 2012 

 Membre de la Conférence des Présidents d’Université (CPU) de 2004 à 2012. 

 Vice-Président de la CORIE (Commission des relations internationales et européennes 

au sein de la CPU. 

 Président du CRSU (Comité régional du sport universitaire) de 2008 à 2013 

 Président de la Fondation universitaire Unice (depuis sa création et jusqu’en avril 2012 

 Président de PERSAN 

        Président de l’Incubateur PACA-Est 

 Doyen de la Faculté de Droit, des Sciences économiques et de Gestion de Nice 

 Membre de nombreux conseils (administration, scientifiques et pédagogiques)  

 Membre de plusieurs commissions consultatives et de recrutement (au niveau local, 

national (CCU, CNU…) et international durant plusieurs années (plus de 10 ans). 

       Administration de la recherche (création, participation et animation de plusieurs 

équipes de recherche) : 

◊ GREDEG  Groupe de recherche en Droit, Economie, Gestion (UMR 7321, UNS-CNRS), 

membre depuis octobre 2012. 

◊ LATAPSES (NICE): membre fondateur depuis sa création en 1976 

◊ ERED (SFAX/TUNISIE): membre fondateur depuis sa création en 1978 

◊ CURDES (BUJUMBURA/BURUNDI) : membre fondateur depuis sa création en 1989    

◊ C.E.M.A.F.I Centre d’études en macroéconomie et finances internationales : membre 

fondateur depuis sa création en 1989 et jusqu’en fin 2011. 

◊ C.E.M.A.F.I international depuis 2012. 

◊ GDRI/CNRS EMMA (Economies du monde méditerranéen et du monde arabe) 

◊ Etc. 
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ACTIONS DE COOPERATION 

à 

RAYONNEMENT INTERNATIONAL 

 

MISSIONS DE LONGUE DURÉE (2 pays) 

 Tunisie, pendant 4 ans, au titre de la coopération internationale en position de 

détachement. 

 Burundi pendant 2 ans, expert des Nations Unies sur un programme PNUD, en 

position de détachement à l’ISMEA. (Institut des Sciences Mathématiques et 

d’Economie Appliquée) 

MISSIONS  DE COURTE DURÉE (dans 31 pays) 

 Responsable d’un programme « med-campus » (commission des communautés 

européennes) 

 Responsable d’un programme « high level scientific conference » (commission des 

communautés européennes) 

 Responsable de Programmes d’Actions Intégrées (PAI) (une douzaine) 

missions d’enseignement et/ou de recherche à l’étranger en qualité de professeur invité (en 

Algérie, Tunisie, Maroc, Turquie, Italie, Ukraine, Brésil, Mexique, Burundi, Nouvelle Calédonie, etc.) 

 Conférences en France et à l’étranger (une  par an en moyenne) 

 missions d’expertise internationale 

✓ Banque Mondiale (WB) 

✓ PNUD (UNDP) 

✓ BIT (OIT) 

 

ACTIVITÉS DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

 

A. Présentation générale. 

Mes activités de recherche dans le champ de la théorie économique ont porté successivement 

sur les thématiques suivantes : 

✓ Systèmes économiques comparés, 

✓ Théorie de la valeur et des prix, 

✓ Economie et financement du développement, 

✓ Economie et finance informelles, 

✓ Macroéconomie du financement public et théories de la régulation, 
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✓ Systèmes monétaires et financiers comparés, 

✓ Finances internationales, libéralisation financière et mondialisation. 

Mes recherches en économie appliquée ont porté sur les politiques économiques de 

développement : libéralisation financière, régimes de change, micro-finance, politiques 

sectorielles de développement. 

Les principaux terrains d’application ont été : 

✓ Les pays du pourtour méditerranéen, 

✓ l’Afrique sub-saharienne, 

✓ les économies des pays de l’Est en transition, 

✓ l’Amérique latine (Mexique, Brésil) à un moindre degré. 

 

J’ai débuté mes activités de recherche dans le cadre de ma thèse d’Etat par une réflexion 

épistémologique et théorique sur le concept de structure dans la pensée économique. La 

manière dont une discipline scientifique conçoit la notion de structure et de système permet 

d’effectuer une lecture critique pertinente sur les présupposés épistémologiques, 

méthodologiques et théoriques des différents paradigmes à l’œuvre dans cette discipline. 

C’est à partir de ces premières réflexions que je me suis intéressé d’une part à la question des 

paradigmes économiques (néo-classiques, keynésiens et marxiens) et à leur aptitude à rendre 

compte des dynamiques macroéconomiques d’ordre structurel et systémique. J’ai participé à 

des groupes de recherche en réseau sur les courants néo-ricardiens, keynésiens, néo-

keynésiens et post-keynésiens, régulationnistes et néo-institutionnalistes. 

 

Au cours d’un séjour de quatre ans de 1978 à 1982 au titre de la coopération française en 

Tunisie je me suis intéressé aux problèmes de développement et d’économie informelle. J’ai 

effectué des travaux sur ces questions dans le cadre de programmes ATP/CNRS et dans le 

cadre d’un réseau international sur l’économie informelle. Mes travaux sur la médina de Sfax 

ont succédé à d’autres travaux sur les problèmes d’emplois informels au Togo et au Bénin 

(programme JASPA/PECTA du BIT). 

 

Progressivement je me suis intéressé aux questions de la globalisation et de l’insertion des 

pays en développement et des pays de l’Est dans l’économie mondiale. J’ai continué à 

développer des recherches fondées sur la problématique de l’école française de la régulation 

avec des applications aux pays de l’Est, aux pays méditerranéens et aux pays africains. Mon 

champ d’analyse s’est centré progressivement sur les questions de l’intégration financière 
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internationale. J’ai effectué des recherches et dirigé de nombreuses thèses sur les programmes 

d’ajustement structurel, sur les flux de capitaux (endettement international, investissements 

directs étrangers, investissements étrangers de portefeuille, etc.), sur les systèmes financiers 

comparés, sur le financement du développement et sur les processus de libéralisation 

financière dans les pays en développement et dans les pays de l’Est. Ces travaux ont donné 

lieu également à des missions d’expertise pour le compte de la Banque mondiale. J’ai 

poursuivi une recherche antérieure sur l’épargne informelle en Tunisie par des recherches sur 

le financement informel et la micro finance dans des économies en développement ouvertes 

sur le marché mondial. 

 

Par la suite, j’ai orienté mes recherches et mes encadrements de thèses sur les  politiques de 

change et sur les politiques économiques d’intégration réelle et financière des pays en 

développement au marché mondial. Mes travaux sur la détermination et le calcul des taux de 

change d’équilibre fondamental dans les économies méditerranéennes ont donné lieu à des 

directions de thèses qui ont porté sur plusieurs aires géographiques. 

 

Mes recherches récentes portent sur l’intégration des économies méditerranéennes à 

l’économie européenne dans le contexte de la mondialisation et des crises monétaires et 

financières. Je compte élargir mes réflexions aux questions d’environnement et de 

développement durable. 

B. Participation à des équipes de recherche 

◊ GREDEG  Groupe de recherche en Droit, Economie, Gestion (UMR 7321, UNS-CNRS), 

membre depuis octobre 2012. 

◊ C.E.M.A.F.I Centre d’études en macroéconomie et finances internationales : membre 

depuis sa création en 1989 et jusqu’en fin 2011. 

◊ C.E.M.A.F.I international depuis 2012. 

◊ GDRI/CNRS EMMA (Economies du monde méditerranéen et du monde arabe) 

◊ LATAPSES, UMR 42 UNS-CNRS, depuis sa création et jusqu’en Juin 1989. 

◊ Groupe de recherche international sur « le secteur économique informel au Moyen-Orient et 

en Afrique du Nord », responsable: Professeur Peter Von Sivers, University of Utah (USA), 

depuis sa création de 1982 à 1987. 

◊ « Réseau interdisciplinaire et inter universitaire d’étude du développement » (Président: 

Bernard Rosier) de 1983 à 1988. 



 8 

◊ Centre d’Études et de Recherche pour une Nouvelle Economie Appliquée (CERNEA), 

Programme n°2 « Systèmes productifs, Technologie et rapports Nord-Sud », présidé par 

J.De Bandt et Ph.Hugon, de 1981 à 1985. 

◊ Séminaire de l’ISMEA sur « la Crise », de 1983 à 1986. 

◊ Séminaires du S.E.T.A (Université de Nice), depuis sa création en 1975. 

C. direction de recherches collectives et contractuelles 

 Responsable de deux programmes de recherche européens FEMISE (Forum Euro-

Méditerranéen des Instituts de Sciences Economiques dirigé par le Professeur J-L Reiffers) 

en 1999 et 2000 sur les thèmes de « l’impact des accords de libre-échange Euro-Med » et 

« des politiques de change des pays Sud et Est méditerranéens dans le contexte de l’Euro ». 

 Mission d’expertise pour la Banque Mondiale en 1997 sur « l’évaluation du programme 

d’ajustement structurel des entreprises publiques de la Mauritanie » 

 Mission d’expertise pour la Banque Mondiale en 1999 sur l’évaluation d’un programme de 

microfinance en Mauritanie (systèmes des coopératives d’épargne et de crédit en appui au 

secteur informel). 

 Responsable d’un programme de recherche CMIFM en 1999 et 2000 avec l’Université de 

Rabat (Maroc) sur le thème de « la libéralisation financière » 

 Responsable d’un programme de recherche CMCU avec l’Université de Tunis III sur le 

thème des « coûts d’ajustement de la libéralisation commerciale » 2003 – 2006. 

 Membre du GDR CNRS EMMA/RINOS et participation active à ses travaux. 

 Responsable d’un programme de recherche PNUD sur « le système productif du 

Burundi ». 

 Mission d’expertise  et d’enquête sur « le secteur informel rural et le développement local 

au Burundi », juin 1992. 

 Enquête sur l’Épargne informelle en Tunisie (en collaboration avec C. Berthomieu). 

Financement de la Caisse d’Épargne de Lombardie (CARIPLO) et FINAFRICA, 1988. 

 Recherche sur « la dynamique des innovations dans les matériaux de construction et les 

perspectives de co-développement-Application aux relations P.A.C.A-Maghreb ». 

Financement de l’Etablissement Public Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

LATAPSES-U.M.42 CNRS-Université de Nice. Appel d’offre régional, 1986. 

 Programme CNRS « Endettement international » (en collaboration avec C. Berthomieu) 

1985. 

 A.T.P CNRS sur l’économie informelle, étude comparative des Médinas de Sfax (Tunisie) 

et de Fez (Maroc). 
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 Mission d’expertise sur « les écarts de revenus ville-campagne au Togo et au Bénin » pour 

le compte du B.I.T dans le cadre du Programme JASPA/PECTA pour l’Afrique. 1982. 

 Responsable de l’organisation de « Rencontres euro-méditérranéenne (RIME/CEMAFI) 

depuis 1997. Il s’agit de colloques internationaux qui rassemblent chaque année des 

universitaires et des chercheurs des pays de l’Union européenne et des pays du Sud et de 

l’Est de la Méditerranée. 

 Membre du comité scientifique des cahiers du GRATICE. 

 Referee de la revue « Economie et Sociétés ». 

 Membre du comité scientifique de la revue «Schibboleth-Actualité de Freud». 

D. Conférences et communications à séminaires et colloques (de 1998 à 2018) 

1) « Les menaces économiques du changement climatique sur les « Petites Economies 

insulaires en Développement » (PIED), Monaco Ocean Week, CSM, 8-14 avril 2018. 

2) « Structural and behavioural asymmetries as the norm of market economies », First 

European Asimmetry Symposium, Nice, 15-16 march 2018. 

3) “Quels enseignements peut-on tirer des politiques monétaires accommodantes pour la 

Tunisie? », Colloque International "Réformes structurelles et développement 

économique dans les pays d’Afrique du Nord", Hammamet, Tunisie, 20 octobre 2017. 

4) « Les limites des politiques monétaires accommodantes : comment les dépasser ? » 

communication au Congrès de l’Association Internationale des Economistes de 

Langue Française. Poznan (Pologne) 23-25 mai 2017 

5) « Ethique et gouvernance: l’éthique comme facteur d’efficacité et d’équité » 

Communication ENA, Institut de leadership administratif, Tunis , 28 mars 2014 

6) « L’apport d’Ibn Khaldûn à la pensée économique: essai de réévaluation critique » 

colloque international MSHS sud-est : « existe-t-il une tradition de pensée 

méditerranéenne dans le domaine de la pensée et de la philosophie économiques et 

sociales ? » Nice, 15 et 16 novembre 2013. 

7) « Ethique et bonne gouvernance sont-elles compatibles sur les marchés financiers? », 

Communication au Colloque de Sousse, Juin 2O13. 

8) Communication « La problématique des efflorescences d’algues nuisibles à la lumière 

du développement durable en Nouvelle-Calédonie », Albert Marouani, Nathalie Hilmi, 

Alain Safa, Nicolas Pascal, Marie-Yasmine Dechraoui Bottein, Michel Warnau. 

présentée au colloque international AGORA-SHS en Nouvelle Calédonie « Le 

développement durable en Océanie : vers une éthique nouvelle ? », Koné, 24, 25 et 26 

avril 2013. 

http://feas.fr/abstracts/
http://feas.fr/abstracts/
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9) « Les crises financières », Conférence Université de Nice Inter-Ages (UNIA ),27 mars 

2013. 

10) « Dérives des comportements financiers, repères pour une régulation éthique des 

marchés. » Cycle de conférences sur le thème « Dérives et repères », Netanya 

Academic College (NAC-Israël) février 2013. 

11) « Les politiques de gestion de la dette publique », conférence UNIA 13/02/2013 

12) « La monnaie », Conférence donnée au CESER-PACA,  6 février 2013. 

13) « Les politiques économiques de rigueur et/ou de relance », Conférence UNIA 30 

janvier 2013. 

14) « La politique euro-méditerranéenne au-delà de l’idéologie néolibérale vers une géo-

économie politique maîtrisée » Colloque CEMAFI International-Centre Jean Monnet  

(Université Nice-Sophia Antipolis) 24-25 janvier 2013 

1155))  « Les assises de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche » 

Rapport fait au CESER-PACA  le 17 janvier 2013    

16) « L’avenir du travail » Conférence donnée à des DRH de grandes entreprises 

françaises appartenant au « Club des Talents », Paris, 11 décembre 2012. 

17) « La crise : moteur ou frein de l’évolution ? » Conférence, (UNIA), octobre 2012. 

18) « L’harmonie est-elle possible dans la sphère économique ? », Colloque « Art, 

Science, pensée » Mouans-Sartoux, septembre 2012. 

19)  “Quelques évidences et rappels au sujet de la crise actuelle des dettes souveraines” 

Colloque international “Schibboleth-Actualité de Freud” « tensions et défis éthiques 

dans le monde contemporain -un monde en trans- », Netanya Academic College (6-7 

mai 2012).  

20) « Le libéralisme économique des pays méditerranéens en questions », Conférences 

NAC février 2012 

21) « Les politiques macroéconomiques de relance », Université des savoirs d’Antibes-

Juan-les-Pins, 18 octobre 2011. 

22) « L’économie entre art et science », Colloque « Art, Science, pensée » Mouans-

Sartoux, septembre 2011. 

23) Participation et intervention au colloque international organisé par l’Université de Sfax 

(Tunisie) sur « les applications des réseaux de neurones en économie, finance, 

management et environnement » Kerkenah (Tunisie) 9-10 juin 2011 

24) « la crise des subprimes : leçons et perspectives», Conférence donnée à l’Université 

Esprit (Tunis) 15/11/2010. 
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25) « Quelle autonomie pour l’Université ? », Colloque Mouans-Sartoux, septembre 2010 

26) Communication « The University: between memory of the past and vision of the 

future ». Colloque de Haïfa (Israël) « Identités, mémoires et cultures dans l’espace 

euro-méditerranéen à l’heure de la globalisation: dissolution ou réinvention. », 

Septembre 2009. 

27) « Le financement des universités : problématique et enjeux », communication au 

Colloque International de Sfax : «Financement du développement : leçons et 

perspectives pour une relance économique dans un monde en mutation » Sfax-Tunisie 

» 13 et 14 mars 2009. 

28) Conférence sur « La Méditerranée dans la mondialisation : diagnostic et perspectives » 

CUM, 26/09/2006. 

29) Communication « Financial Instability and Dynamic articulation between American 

and European Stock Returns » (A. Dalmasso, A. Marouani). The 18th Australasian 

Finance and Banking Conference 2005, 14-16 décembre 2005, University of New 

South Wales, Sydney, Australia. 

30) Communication « Macroeconomic impact of public spending in Disaster reduction in 

a small open Economy », en qualité de « Keynote speaker»: The first International 

Conference on « Disaster Reductions and their simulations on Virtual reality », 21 

novembre 2005, Chang Jung Christian University, Tainan, Taiwan. 

31) Communication “What foresights and strategies in R-D activities for the 

Mediterranean Countries ?” (A. Marouani), International Foresight Conference in 

Malta 13-14 novembre 2003.  

32) Communication « Y a-t-il un lien entre globalisation et développement humain? » (C. 

Berthomieu, J. Deutsch, A. Marouani et J. Silber), présentée aux XXIIIe Journées de 

l'Association d'Economie Sociale, Grenoble les 11 et 12 septembre 2003. 

33) Communication “Openness to Trade, International Investment Flows and the 

Dispersion of Human Development” (C. Berthomieu, J. Deutsch, A. Marouani et J. 

Silber), présentée à la Conference de « international Association for Research on 

Income and Wealth » (qui se tient tous les deux ans). Dublin, 22-28 août 2003. 

34) Communication « On Income Inequality and Openness to International Trade » (C. 

Berthomieu, J. Deutsch, A. Marouani et J. Silber), présentée à la Conférence 

internationale sur "Sharing Global Prosperity" qui s’est tenue à l'Institut WIDER 

(World Institute for Development Economics Research) septembre 2003 Helsinki 

(voir site http://www.wider.unu.edu/). 

http://www.wider.unu.edu/
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35) Communication « Les coûts d’ajustement de la libéralisation commerciale en 

Tunisie »,  (A. Marouani, M. Lahouel), présentée au Séminaire EMMA-RINOS 

(Réseau Intégration Nord Sud), Paris 26 et 27 mai 2003  

36) Communication « Marché intégré du travail et facteurs de localisation de l’industrie 

d’exportation maquiladora : une étude régionale comparative appliquée au Mexique  » 

(A. Marouani, C. Calderon) », Communication présentée au séminaire du GDRI 

CNRS EMMA sur « Intégration euro-méditerranéenne et stratégies économiques » 

septembre 2002. 

37) Communication « Les fondements théoriques des politiques de privatisation », (A. 

Marouani) Communication au Colloque international de Sfax sur les privatisations, 

octobre 2001. 

38) Communication « Le comportement des Banques centrales des pays Sud et Est 

méditerranéens face à l’Euro » (A. Marouani, C. Berthomieu et E. Gasperini) 

Séminaire du GDRI CNRS EMMA, 21 et 22 septembre 2001. 

39) Communication « Le taux de change d’équilibre fondamental et la politique de 

change : application économétrique au cas de la Tunisie, du Maroc, de la Turquie et 

d’Israël » (A. Marouani), Communication au colloque FEMISE (Institut de la 

Méditerranée/Economic Research Forum), 29 et 30 mars 2001. 

40) Communication « Les politiques de change au Maghreb » (A. Marouani). 

Communication au Colloque international de Sfax (Tunisie) novembre 2000. 

41) Communication « L’enjeu de la globalisation financière pour les pays du Maghreb » 

(A. Marouani) Communication au Forum international de l’économiste maghrébin 

Tunis, juin 2000. 

42) Communication « Les accords de libre échange euro-méditerranéens », (A. Marouani). 

Communication au colloque FEMISE (Institut de la Méditerranée/Economic Research 

Forum) 17 et 18 février 2000. 

43) Communication au Colloque Institut de la Méditerranée-CEFI sur "les effets de la 

libéralisation financière sur l’épargne : le cas de la Turquie" (22-23 Janvier 1998) 

44) Communication au Colloque ODESSA (Ukraine), Université Metchnikov sur "les 

économies en transition de la CEI: dimensions réelles et financières", Juillet 1998. 

45) Communication au Séminaire Richelieu (Cap d'Ail) CEMAFI/Centre de coopération 

"Mer Noire" sur "les transitions en Europe de l'Est", Janvier 1998. 

46) Plusieurs conférences en France (Universités de Lille et de Paris XIII) et à l’étranger 

(Universités de Gênes, de Turin, de Bar-Ilan, de Rabat, de Sakarya (Turquie), de Sfax, 
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de Tunis, de Roumanie, de Macédoine, d’Ukraine, de Taïwan, du Brésil, d’Inde et du 

Mexique.) 

LISTE DES TRAVAUX ET PUBLICATIONS 

A. THESE  

Thèse d’État : « Essai sur le concept de structure comme articulation de la théorie 

économique », Université de Nice, Avril 1974, 650 pages, mention Très bien avec 

félicitations du Jury, Prix de thèse de la Faculté de Droit et des Sciences Economiques de 

Nice. 

B. Ouvrages collectifs ou individuels publiés. 

1) “Quelques évidences et rappels au sujet de la crise actuelle des dettes souveraines” in 

« tensions et défis éthiques dans le monde contemporain -un monde en trans- », Edition des 

Rosiers 2013. 

2) « L’insertion du bassin méditerranéen dans la mondialisation », in « Entreprise et 

mondialisation » (J. Lebraty ed.), PUF, 2006 

3) « L’impact des accords de libre-échange de la Tunisie avec l’Union européenne », M. 

Lahouel et A. Marouani, Ouvrage collectif Editions l’Harmattan en 2004 

4) « Marché du travail et facteurs de localisation de l’industrie maquiladora » (C. Calderon, 

J.E Mendoza, E. Gasperini, A. Marouani) Ouvrage collectif « Intégration euro-

méditerranéenne et stratégies économiques » Editions l’Harmattan, 2003 

5) « Existe-t-il un lien entre globalisation et développement humain? », (C. Berthomieu, J. 

Deutsch, A.Marouani et J. Silber  Contribution ouvrage collectif, Editions L’Harmattan, 

(XXIIIeJournées de l'Association d'Economie Sociale, Grenoble les 11 et 12 Septembre 

2003.) 

6) « Mondialisation et développement humain”, Claude Berthomieu, Joseph Deutsch, Albert 

Marouani et Jacques Silber, dans ouvrage collectif publié aux PUG 2003 

7) « Les fondements théoriques des politiques de privatisation » (A. Marouani), ouvrage 

collectif sur « les privatisations dans les pays en développement », publié par la fondation 

Konrad Adenauer en 2002 

8) « Les politiques de change des pays du Sud et de l’Est de la Méditerranée-Bilan et 

perspectives d’ancrage à l’Euro, le cas de la Tunisie, du Maroc, de la Turquie et d’Israël », 

(A. Marouani, Claude Berthomieu,) Ouvrage collectif. Actes du Colloque international de 

Sfax : « Quel régime de change pour le Maghreb ? », 20 et 21 Octobre 2000. », publié par 

la fondation Konrad Adenauer en 1999. 
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9) « Marché intégré du travail et facteurs de localisation de l'industrie d'exportation 

maquiladora: une étude régionale comparative appliquée au Mexique » (C. Calderon, E. 

Gaspérini, A. Marouani et J.E Mendoza (2001), Publication avec le concours du CNRS 

dans un ouvrage collectif aux Editions l’Harmattan, mai 2003. 

10) « La place de l’Etat dans la représentation économique des systèmes concurrentiels », (A. 

Marouani, N. Chtourou). Participation à un ouvrage collectif sur « Les nouvelles 

approches de la concurrence », Genève 1995 

11) « Le marché et la discrimination », (A. Marouani). « Les pouvoirs de l’abject: la 

xénophobie est-elle une norme psychique? » Editions C.R.D.P, Février 1992. 

12) « P.M.E, crise et perspectives de développement autocentré » (A. Marouani) « Les P.M.E 

dans les systèmes économiques contemporains », Editions De Boeck Université, 

Bruxelles 1986. 

13) « Technologie et développement », Actes du Séminaire 1984 du Réseau méditerranéen 

interuniversitaire et interdisciplinaire d’étude du développement, Edisud, Aix-en-

Provence, 1985. 

14) « Sur les critiques de la théorie marxiste de la valeur: itinéraire d’une rupture » in 

Actualité du marxisme, Editions Anthropos, Paris 1982. 

15) « De la crise mondiale aux crises du Tiers-monde» (en collaboration avec A. Ghorbel) in 

« dépendance et indépendance du Tiers-monde face à la crise mondiale », Editions Coopi, 

Sfax (Tunisie) avril 1983 

16) « Les relations internationales des Etats socialistes » (en collaboration avec R.Charvin) 

P.U.F, collection Thémis, Paris 1981. 

17) « Pratique économique et pratique symbolique ", Editions Anthropos, Paris 1980. 

18) « A propos du chapitre premier du Capital", Cahiers du CERM, n°178, Paris 1978. 

19) «  A propos de l’Etat : formulation nouvelle ou nouvelles formulations » in « Sur l'Etat", 

ACSES, Editions Contradictions, Bruxelles 1977. 

20) « Sur la Crise", ACSES, Publications du département d'Economie de Vincennes, Paris 

1975. 

C. Principaux articles publiés (hors actes de colloques) (25).  

1) « La gestion du changement stratégique dans les organisations publiques à la lumière de 

l’expérience d’autonomie des universités françaises : un essai d’appréciation critique. » Revue 

Tunisienne d’Administartion Publique, décembre 2013 

2) “What foresights and strategies in R-D activities for the Mediterranean 

Countries?”International Foresight Conference in Malta 13-14 November 2003” 
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3) « Inflation, Unemployment, Openness to International Trade and Income Inequality in 

Israel between 1967 and 1999”, Claude Berthomieu, Joseph Deutsch, Albert Marouani et 

Jacques Silber in « Notas Economicas », revue d'économie de l'Université Coimbra, décembre 

2003 

3) « Le comportement des Banques centrales des pays Sud et Est méditerranéens face à 

l’Euro », publié par le GDRI CNRS EMMA (2002) 

4) « Le taux de change d’équilibre fondamental et la politique de change : application 

économétrique au cas de la Tunisie, du Maroc, de la Turquie et d’Israël », publication 

FEMISE/ ERF en anglais et en français (2002.) 

5) « Les accords de libre échange euro-méditerranéens », FEMISE/ ERF en anglais et en 

français publié en 2000. 

6) « L’enjeu de la globalisation financière pour les pays du Maghreb », Forum international 

de « L’Economiste maghrébin », publié dans la revue de l’économiste maghrébin, septembre 

2000 

7) « Economies en transition, Economies en développement: quelles comparaisons? » 

Colloque ODESSA (Ukraine), Université Metchnikov sur « Les économies en transition 

de la CEI: dimensions réelles et financières », Juillet 1998. (publié en russe et en français) 

8) Une mise en perspective des concepts d'intégration, d'élargissement et d'association du 

point de vue des PTM" 2° rencontre euro-méditérranéenne (RIME/CEMAFI) sur 

"Intégration, élargissement et association: quelles perspectives pour les pays de la rive 

Sud et Est de la Méditerranée ?", Nice, Novembre 1998. (actes en cours de publication) 

9) « La voie étroite de l’hétérodoxie en économie », Economies et Sociétés, Août 1996 

10) « Quelques considérations économiques sur la notion d’espace », Sciences de la société, 

n° 37, 1995. 

11) « Epargne et finances informelles en Tunisie », en collaboration avec M. Labidi, Cahiers 

du GRATICE, n°9, 2ème semestre 1995. 

12) « Dynamique urbaine et développement économique », Mondes en développement, Tome 

22, n°85, septembre 1994. 

13) « Tradition et modernité dans l’évolution économique des Médinas: le cas de Sfax », 

Cahiers de « l’Association Tiers-Monde », n°9, Mai 1993 

14) « Le système productif du Burundi", les Cahiers du CURDES, n° spécial, Septembre 1992 

15) « Les fondements théoriques des Programmes d'ajustement structurel", les Cahiers du 

CURDES, Septembre 1991 
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16) « Epargne et Finance informelles  en Tunisie", Revue de l'I.F.I.D 1990, Tunis (traduit en 

Arabe) 

17) La problématique du "free rider" appliquée à une économie en développement 

centralement planifiée", Revue du CREA, Alger 1990 

18) « L'articulation du secteur informel et du secteur structuré: le cas de la Médina de Sfax", 

article traduit et publié aux Etats-Unis par le "Social Science Research Council" New-

York ,1987 (traduit en Anglais) 

19) « Endettement et extraversion des économies d'Europe de l'Est", Programme 

"Endettement international", Cahiers de  l'ISMEA, 1985 

20) « Quelques interrogations sur le rôle des salariés dans la gestion des entreprises publiques: 

l'expérience française depuis 1982"(en collaboration avec P-P. Danna), Article traduit et 

publié en Pologne, Varsovie, 1985 

21) « La Corée du Sud: Développement ou dépendance?" in l'économie du développement, 

Editions Coopi Sfax Tunisie, 1984. Article traduit et publié en langue arabe 

22) « De quelques logiques économiques libérales des politiques étatiques du social"(en 

collaboration avec L. Job) in "L'émergence du Social en Algérie", Actes du colloque 

d'Oran, publiés en 1983 

23) « Débat à propos du rapport Berthelot-De Bandt: l'impact des relations avec le Tiers-

Monde sur l'économie française-Participation au débat, Cahiers du CERNEA, n°2,1983 

24) « Formation des adultes et coopération", Revue trimestrielle du CREU, n°12, 1979 

25) « Du fétichisme dans la critique de la valeur", ACSES "Où en est la critique des Sciences 

Sociales?", Grenoble 1978. 

D. PRINCIPAUX RAPPORTS DE RECHERCHE, MISSIONS D’EXPERTISE et « Working Papers ».  

1) « Problématique de la crise des dettes souveraines : comparaison de la crise actuelle avec 

celle des PVD au début des années 80 », W-P, décembre 2012. 

2) « La libéralisation financière en questions » (2005) W.P.  

3) « Etude sur la rentabilité du réseau des CAPEC (microfinance) », Rapport de mission 

Banque Mondiale, Janvier 2000 (115 pages + annexes). 

4) « Etude sur « les relations économiques transfrontalières avec l’Italie » en collaboration 

avec E. Gasperini, Directive territoriale d’aménagement (DTA), Conseil Général des 

Alpes-Maritimes, février 1999 (non publié) 

5) « Etude de performance et d’impact macroéconomique du PASEP (Programme 

d’ajustement du secteur des entreprises publiques) », Rapport de mission Banque 

Mondiale, Ministère du Plan Mauritanien, Janvier 1998 (120 pages + annexes). 
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6) « Le secteur informel rural et le développement local au Burundi », Rapport de mission 

P.N.U.D, Juillet 1992 (120 pages). 

7) « Notes méthodologiques sur l'approche de l'appareil productif du Burundi », CURDES, 

Université du Burundi, 1991, (50 pages). 

8) « Dynamique des innovations dans les matériaux de construction et perspectives de co-

développement-Application aux relations P.A.C.A-Maghreb ». E.P.R  PACA-LATAPSES 

CNRS Université de Nice, Contrat n°86/00452, Nice 1988 (600 pages). 

9) « Les conditions de l'accumulation dans une économie en développement recourant à 

l'endettement extérieur ». Recherche dans le cadre de l'A.I.P-C.S.P du CNRS 

"Endettement international". Contrat n°1265(06931). Co-responsable scientifique avec le 

Professeur Claude Berthomieu. LATAPSES UM 42 CNRS-Université de Nice 1988 (400 

pages) 

10) « Le système économique de la Médina de Sfax ». Recherche dans le cadre d'une A.T.P 

du CNRS. Contrat n°(06931)1013. Co-responsable scientifique avec le Professeur Claude 

Berthomieu. LATAPSES UM 42 CNRS-Université de Nice 1986 (270 pages). 

11) « Les écarts de revenus ville-campagne au Togo et au Bénin », Recherche menée pour le 

B.I.T dans le cadre du programme JASPA/PECTA pour l'Afrique. Publications du B.I.T, 

Genève 1982. En collaboration avec MM. Claude Berthomieu et Guéliffo Hountondji. 

(232 pages + annexes). 

12) « Crise et restructurations industrielles en France », Séminaire à la Faculté de Gestion de 

Varsovie, 1984 

13) « Aperçu sur quelques théories du développement », Document de recherche, 

LATAPSES, Nice, 1983 

14) « Jalons pour une réflexion théorique sur les relations économiques internationales des 

Etats socialistes », Document de travail, LATAPSES CNRS, Nice 1981 

15) « La pensée économique arabe dans le Maghreb du Moyen-Age », Document de travail, 

ERED, Sfax, 1981 

16) « Quelques questions sur le mode contemporain de structuration de l'économie 

mondiale », Note méthodologique, L.A-301 CNRS, Nice, 1980 

17) « Quelques aspects de la politique conjoncturelle française depuis 1968 » Document de 

travail, 150 pages, ERA CNRS, Nice 1976 

18) « La politique de redistribution des revenus », CETA, Nice, 1974 

19) « La politique d'allocation optimale des ressources », CETA, Nice, 1974 
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