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Désigné « International Scientific of the Year for 2004 » décerné par l’IBC (International
Biographical Centre), Cambridge, England.
Désigné parmi les 1000 "Great Minds of The 21st Century", 2007-2008, par The American
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Doctorat d’Etat

Thèse de doctorat en Sciences économiques : « Les effets externes - Un essai d'interprétation
systémique des phénomènes d'externalités », soutenue le 12 septembre 1980, Aix-en-Provence,
Université d'Aix-Marseille III (publication : Cujas, 1985).
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Publications et travaux de recherche
Ouvrages
- Effets externes, marché et systèmes de décision collective, Cujas, Paris, 1985, 455 p.
- Commerce international et économies régionales, avec P. Djondang (dir.), Economica, Paris, 1992,
342 p.
- L’Europe et la Méditerranée : intégration économique et libre-échange, avec G. Benhayoun et H.
Regnault (dir.), L’Harmattan, Paris, 1997, 192 p.
- Les conditions économiques du changement technologique, avec J. Bernard (dir.), L’Harmattan,
Paris, 1998, 302 p.
- Emploi, concurrence et concentration spatiales, avec J. Y. Lesueur et Y. Zenou (dir.), Economica,
Bibliothèque de Science Régionale, Paris, 1999, 290 p.
- Stratégies, concurrence et mutations industrielles, avec J. Y. Lesueur et Y. Zenou (dir.), L’Harmattan,
1999, 300 p.
- Activités technologiques, connaissances et organisation, avec B. Guilhon et C. Le Bas (dir.),
L'Harmattan, 2001, 236 p.
- Le Sud de la Méditerranée face aux défis du libre-échange, avec H. Regnault (dir.), L’Harmattan,
Paris, 2006, 308 p.
Direction de numéro de revue
- “ Les régions et l’Europe ”, n° spécial de la Revue d’Economie Régionale et Urbaine, présentation et
coordination, n° 1, 1990.
- Coordination du n° “ Europe-Méditerranée : vers quel développement ? ”, Région et
Développement, n° 9, 1999.
- Coordination et introduction générale du n° “ Régions centrales et périphériques : économie
géographique et externalités spatiales ”, Région et Développement, n° 11, 2000.
- Coordination et introduction générale du n° “ Innovation et économie régionale ”, avec C. Lacour et
Y. Lung, Revue d’Economie Régionale et Urbaine, n° 1, 2001.
- "Développement économique et ouverture des pays méditerranéens", coordination et introduction
générale avec E.M. Mouhoud du numéro spécial, Région et Développement, n° 25-2007.
Articles dans des revues à Comité de lecture
- “ Un modèle interdépendant de projection : quelques réflexions”, avec G. Benhayoun et J. R. Lopez,
Centre d’Analyse Economique, INSEE, 1971.
- “ L’analyse comparée des coefficients de capital disponible et utilisé en France de 1955 à 1970 ”,
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Cahiers d’Economie Politique, Université d’Aix-Marseille III, n° 1, 1975.
- “ Une approche statistique des disparités régionales de chômage en France ”, avec G. Benhayoun et
J. R. Lopez, Document INSEE, 1975.
- “ S.D.R. : le modèle régional de l’INSEE pour le VIIème Plan ”, Cahiers d’Economie Politique, Université
d’Aix-Marseille III, n° 2-3, 1976.
- “ Une note sur les liaisons conjoncturelles et spatiales entre le taux d’activité féminin et les emploi
industriel et tertiaire ”, Cahiers d’Economie Politique, Université d’Aix-Marseille III, n° 2-3, 1976.
- “ Une étude statistique des migrations départementales entre 1962 et 1968 ”, Cahiers d’Economie
Politique, Université d’Aix-Marseille III, n° 6, 1978.
- “ Evolution de la situation économique des régions françaises de 1972 à 1977 ”, avec P. Carrère et J.
Lamandé, Economie et statistique, n° 100, 1978.
- “ Quelques réflexions sur la place des externalités pécuniaires dynamiques dans la théorie des
externalités ”, Mondes en développement, n° 23, 1978.
- “ M.D.R. : modèle de conjoncture des régions françaises ”, Actes du Colloque : “ Les comptabilités
économiques régionales et la connaissance des régions ”, les Cahiers de l’Economie Méridionale, n° 7,
1985.
- “ Un modèle de conjoncture pour les régions françaises : le modèle M.D.R. ”, Revue d’Economie
Régionale et Urbaine, n° 4, 1986.
- “ Economies d’agglomération et gains de productivité ”, Revue d’Economie Régionale et Urbaine, n°
5, 1991.
- “ Performances à l’exportation, structure de production et niveaux de développement des
régions ”, Revue d’Economie Régionale et Urbaine, n° 4, 1993.
- “ Les mécanismes et les étapes de la croissance régionale ”, Région et développement, n° 1, 1995.
- “ Le modèle intégré national - régional de l’économie marocaine (MINARE) ”, avec A. Bouhia et M.
Mouime, Région et développement, n° 1, 1995.
- “ Productivité, économies d’agglomération et métropolisation ”, Revue d’Economie Régionale et
Urbaine, n° 4, 1995.
- “ Disparités spatiales de productivité, accumulation du capital et économies d’agglomération ”,
Revue Economique, vol. 48, n° 3, mai 1997.
- “ Les mécanismes et les étapes de la croissance régionale ”, Ecodef, Bulletin de l'économie de la
défense, repris dans Problèmes économiques, n° 2661, 19 avril 2000.
- “ Intégration, investissements directs étrangers et concentration spatiale dans les pays en
développement ”, avec S. Ghio et C. Van Huffel, Région et Développement, n°13, 2001, p. 11-46.
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- “ Activités technologiques, connaissances et organisation ”, avec B. Guilhon, Humanisme et
Entreprise, n° 251, 2002.
- “ Investissements directs étrangers, diffusion technologique et concentration spatiale dans les pays
en développement ”, avec S. Ghio et C. Van Huffel, dans n° spécial « Nouvelles technologies, stratégie
des firmes et développement territorial », coordonné par J.L. Mucchielli, Région et Développement,
n° 16, 2002, p. 55-83.
- “ Infrastructure de transport et intégration européenne : efficacité économique versus équité
régionale ”, avec S. Ghio et C. Van Huffel, Revue d’Economie Politique, vol. 112, n° 3, 2002, p. 409436.
- « Concentration et spécialisation régionales des activités de R&D en France », avec C. Hendrickx,
Economies et sociétés, série W, n° 4, 2003, p. 589-606.
- « Articulation des connaissances tacites et codifiées, apprentissage et croissance », avec B. Guilhon
et C. Le Bas, Economies et Sociétés, série W, n° 4, 2003, p. 537-555.
- « Inégalités spatiales et développement économique : le cas français (1850-2000) », avec C. Van
Huffel, Revue d’Economie Régionale et Urbaine, n° 5, 2003, p. 799-814.
- « Concentration urbaine et industrialisation », avec C. Van Huffel, Mondes en développement, Vol.
31, n° 121, 2003, p. 87-107.
- « La productivité dans le secteur militaire : des évolutions particulières selon les régions et à la DCN
Toulon », avec V. Nicolini, Revue de l’Economie Méridionale, Vol. 51, n° 203, 2003.
- « Stages of regional development and spatial concentration », avec S. Ghio, Région et
Développement, n° 19, 2004, p. 185-221.
- « Les retombées du projet ITER sur l’économie provençale », Journal des Economistes et des Etudes
Humaines, supplément Vol. XIV, n° 1, 2004, p. 87-96.
- « L’impact de l’ouverture économique sur la concentration spatiale dans les pays en
développement », avec C. Van Huffel, Région et Développement, n° 20, 2004, p. 123-158.
- « Institutions, ouverture et inégalités régionales de développement en Chine », avec C. Van Huffel,
The European Journal of Development Research, Vol. 16, n° 4, 2004, p. 809-826.
- « Ouverture économique et inégalités régionales de développement en Chine : le rôle des
institutions », avec C. Van Huffel, Mondes en développement, Vol. 32, n° 128, 2004.
- « Localisation des activités de R&D et développement technologique des régions », Cahiers Lillois
d’Economie et de Sociologie, n° 43-44, « L’économie industrielle en mutation », coordonné par A.
Hamdouch, 2004, p. 65-86.
- « Les effets multiplicateurs des dépenses militaires de la DCN Toulon sur l’économie varoise », avec
V. Nicolini, Revue d’Economie Régionale et Urbaine, n° 4, 2005, p. 451-479.
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- « Openness, industrialization and geographic concentration of activities in China », avec X. Luo et C.
Van Huffel, World Bank Policy Research Papers Series, n° 3706, 2005.
- « Investissements directs étrangers et concentration des activités technologiques et de R&D en
Chine », avec C. Van Huffel, dans numéro spécial « Aspects territoriaux et internationaux des activités
de connaissance », B. Haudeville (coord.), Economies et Sociétés, Série W, n° 9, 2006, p. 101-124.
- « Structure industrielle, externalités dynamiques et croissance locale au Maroc », avec S. Hanchane
et A. Kamal, Région et Développement, n° 25, 2007, 45-63.
- « Structure industrielle, externalités dynamiques et croissance locale au Maroc », avec S. Hanchane
et A. Kamal, revue marocaine Critique économique, n° 19, 2007 (repr. de Région et Développement,
n° 25, 2007).
- «Urbanisation, primatie et étapes de développement : existe-t-il une courbe en cloche ? », avec S.
Hanchane et A. Kamal, Région et Développement, n° 27, 2008, p. 83-108.
- « Urbanisation, étapes de développement et ouverture internationale », avec C. Van Huffel,
Mondes en développement, n° 143, 2008, p. 69-78.
- « L'évolution de la structure et de la primatie urbaines au Maroc », avec C. Cuenca et A. Kamal,
Région et Développement, n° 27, 2008, p. 215-223.
- « Clusters et stratégies de développement en Chine », avec C. Van Huffel, Région et Développement,
n° 28, 2008, p. 39-60.
- « Mesure des externalités pécuniaires et technologiques dans un cluster financier », avec A.
Bourgain, P. Pieretti, Région et Développement, n° 30, 2009, p. 159-176.
Publication dans des ouvrages collectifs
- “ Les relations emploi-chômage dans les régions françaises - une analyse statistique ”, dans D. Vitry
et B. Maréchal. (éds.), “ Emploi-chômage, Modélisation et analyses quantitatives ”, Coll. de l’I.M.E.,
n° 28, Librairie de l’Université de Dijon, 1984.
- “ Un modèle de conjoncture pour les régions françaises : le modèle M.D.R. ”, Cahier d’économétrie
appliquée, n° 1, sous la direction de B. Munier et M. Egea : “ Espaces, régions, santé ”, Librairie de
l’Université d’Aix-en-Provence, 1984.
- “ Evolution de l’emploi et gains de productivités dans les industries régionales en France ”, Actes du
Colloque de l’A.S.R.D.L.F. : “ Technologies nouvelles et développement régional ”, Paris, GREMI, 1986.
- “ Les multiplicateurs régionaux en France - une analyse à partir du modèle M.D.R. ”, dans B.
Guesnier J. H. P. Paelinck (éds) : “ Modélisation spatiale : théories et applications ”, Coll. de l’I.M.E., n°
33, Librairie de l’Université de Dijon, 1987.
- “ Les tendances de l’emploi industriel régional en France : disparité et mécanismes macroéconomiques ”, Actes du Colloque de l’A.S.R.D.L.F. : “ Espace et périphérie ”, Lisbonne, LNEC, 1987.
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- “ Les modèles de développement régional : enseignement de l’expérience française et application
au Maroc ”, dans O. Bahraoui et G. Benhayoun (dir.), “ Restructuration économique et
développement régional et urbain au Maroc ”, Actes du Colloque international de Rabat, octobre
1991.
- “ La modélisation régionale ”, dans P. H. Derycke (dir.), “ Espace et dynamiques territoriales ”,
Economica, Bibliothèque de Science Régionale, Paris, 1992.
- “ Externalitiés ”, “ Economies d’agglomération ”, “ Spécialisations spatiales ”, contributions à
l’Encyclopédie d’Economie Spatiale, sous la direction de J. P. Auray, A. Bailly, P. H. Derycke et J. M.
Huriot, Economica, Bibliothèque de Science Régionale, Paris, 1994.
- “ La vitesse d’ajustement de l’emploi dans les industries régionales ”, dans B. Boureille et B.
Guesnier (dir.), “ Dynamique des activités et évolution des territoires ”, ADICUEER, 1994.
- “ Secteur, taille et formes de coopération technologique ”, avec J. Bernard et C. Hendrickx, dans J.
Bernard et M. Catin (dir.), “ Les conditions économiques du changement technologique ”,
L’Harmattan, Paris, 1998.
- “ Les étapes du développement régional : un modèle d'économie géographique ”, avec S. Ghio,
dans M. Catin, J. Y. Lesueur et Y. Zenou (dir.), “ Emploi, concurrence et concentration spatiales ”,
Economica, 1999.
- “ Les mécanismes du développement régional et les besoins d'information statistique ”, dans “
L'information régionale au service de la politique régionale en Europe ”, Actes du quatrième
séminaire CEIES, Rennes, EUROSTAT, Luxembourg : Office des publications officielles des
Communautés Européennes, 1999.
- “ Concentration parisienne et dynamique des régions françaises ”, avec S. Ghio dans “ Villes et
croissance : théories, modèles, perspectives ”, A. Bailly et J. M. Huriot (dir.), Anthropos-Economica,
1999.
- “ Economie d'agglomération, concentration spatiale et croissance ”, avec S. Ghio, dans C. Baumont,
P. P. Combes, P. H. Derycke et H. Jayet (dir.), “ Economie géographique : les théories à l’épreuve des
faits ”, Economica, Paris, 2000, p. 81-110.
- Postface, dans “ Structure des villes, entreprises et marchés urbains ”, P. H. Derycke (dir.),
L'Harmattan, 2000.
- Préface, dans “ La Turquie aux marches de l’Union européenne ”, Garip Turunç, l’Harmattan, 2001.
- “ La localisation des activités de R&D en France ”, avec C. Hendrickx, dans M. Catin, B. Guilhon et C.
Le Bas (dir.), “ Activités technologiques, connaissances et organisation ”, L'Harmattan, 2001, p. 199212.
- “ Infrastructure et développement : introduction ”, avec et dans J. Brot et H. Gérardin (dir.),
“ Infrastructure et développement ”, L’Harmattan, Coll. Emploi, industrie et territoire, 2001.
- “ Le Sud et le développement économique ” dans J. P. Giran (dir.), “ Le Sud : mode de pensée ou
pensée à la mode ?”, les Presses du Midi, 2002.
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- Contribution au Rapport du groupe présidé par P. Viginier, Commissariat Général du Plan, La France
dans l’économie du savoir, La Documentation Française, Paris, 2002.
- Intégration euro-méditerranéenne et stratégies économiques, coordination de l’ouvrage en
collaboration, dans H. Regnault (dir.), l’Harmattan, 2003.
- « Pôle financier et croissance régionale : les effets externes des activités bancaires sur l’économie
luxembourgeoise », avec A. Bourgain et P. Pieretti, dans C. Gallouj, F. Leloup, B. Mérenne et L.
Moyart (dir.), Services aux entreprises et développement régional, De Boeck, Bruxelles, 2006.
- « Villes et urbanisation au Maroc » dans La ville méditerranéenne : entre imaginaire et réalité,
textes réunis par M-T. Garcia, O. Lasserre Dempure, A. Vatrican, Honoré Champion éditeur, Paris,
2009.
Rapports
- “ Le modèle ‘Simulation du développement régional’ (S.D.R.) à moyen terme pour la France ”, en
coll., Centre d’Etude Statistique du Développement Régional, INSEE, 1975.
- “ Le modèle MDR. Mise au point et utilisation d’un modèle de conjoncture et de moyen terme des
régions françaises ”, Rapport final, convention CER-INSEE pour le Commissariat Général du Plan, mars
1992, 210 p.
- “ Les stratégies du développement régional et national ”, avec G. Benhayoun et M. Bijaad (dir.),
Actes du séminaire international de Marrakech, CER et Ministère Chargé de la Population du Maroc,
octobre 1993, 380 p.
- « Modèle de simulation des flux de marchandises interrégionaux et internationaux », CER,
Observatoire Economique et Statistique des Transports, 1995.
- « Simulation des exportations régionales vers l’étranger », CER, Observatoire Economique et
Statistique des Transports, 1997.
- “ MINARE, Modèle Intégré National-Régional de l’économie marocaine ”, Rapport final ; vol. 1 : le
modèle macroéconomique national ; vol. 2 : le modèle multisectoriel national-régional ; vol. 3 : le
système d’informations statistiques nationales et régionales, CER, ministère des Affaires étrangères,
France, ministère des Affaires Economiques du Maroc, 1996.
- « Polarisation des activités de R&D et diffusion géographique des connaissances », avec N. Massard
(dir.), convention d’étude CRERI-CREUSET-IFREDE pour le Commissariat Général du Plan, Paris, 2003.
- En cours : programme de recherche sur la métropole toulonnaise, POPSU (plateforme d'observation
des projets et stratégies urbaines) pour le PUCA du ministère de l'Ecologie, du Développement
durable, des Transports et du Logement, en collaboration avec la Communauté d'agglomération "
Toulon-Provence-Méditerranée ", l'Agence d'urbanisme de l'aire toulonnaise et l'UMR PACTE de
Grenoble.
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Autres publications (depuis 2006)
Comptes rendus pour Région et Développement, n° 23-2006 : Rioux M. (dir.), Globalisation et pouvoir
des entreprises, Athéna Editions, Montréal, 2005 ; Mucchielli J.L., Mayer T., Economie internationale,
Dalloz, 2005 ; Polèse M., Shearmur R., Economie urbaine et régionale, Economica, 2005 ; Solimano
A., (ed.), Vanishing growth in Latin America, the late twentieth century experience, Edward Elgar,
2006.
Comptes rendus pour Région et Développement, n° 25-2007 : Combes P.P., Mayer T., Thisse J.F.,
Economie géographique - L’intégration des régions et des nations, Economica, Paris, 2006 ; Camagni
R., Maillat D. (coord.), Milieux innovateurs - Théorie et politiques, Economica-Anthropos, 2006 ;
Plane D., Mann L.D., Button K., Nijkamp P.(eds.), Regional Planning, Classics in Planning, volume 4,
Edward Elgar, 2007 ; Acs Z.J. (ed.), The Growth of Cities, An Elgar Reference Collection, Edward Elgar,
2006 ; Verez J.C. et Chaponnière J.R., Turquie et Union européenne : un défi réciproque, Ellipses,
2005 ; Verez J.C. (dir.), D’un élargissement à l’autre : la Turquie et les autres candidats, L’Harmattan,
2005.
Comptes rendus pour Région et Développement, n° 26-2007 : Alain Rallet et André Torre (eds.),
Quelles proximités pour innover ? Collection Géographies en liberté, L'Harmattan, 2007 ; Jordi
Surinach, Rosina Moreño, Esther Vayà (eds.), Knowledge externalities, innovation clusters and
regional development, Edward Elgar, 2007.
Comptes rendus pour Région et Développement, n° 28-2008 : Lahcen Achy et Khalid Sekkat,
L'économie marocaine en questions (1956-2006), L'Harmattan, 2007 (avec N. Péridy) ; Miroslav N.
Jovanovic, Economic integration and spatial location of firms and industries, The International Library
of Critical Writings in Economics, Edward Elgar, 2007 ; Alain Rallet et André Torre (dir.), Les nouvelles
proximités urbaines, L'Harmattan, Collection Géographies en liberté, 2008.
Compte rendu pour Région et Développement, n° 29-2009 : Masahisa Fujita, Satoru Kumagai, Koji
Nishikimi (eds.), Economic integration in East Asia - Perspectives from spatial and neoclassical
economics, Edward Elgar, 2008.
Compte rendu pour Région et Développement, n° 30-2009 : Jean-Marie Huriot, Lise Bourdeau-Lepage
(ed.), Economie des villes contemporaines, Economica, 2009.
Compte rendu pour Région et Développement, n° 32-2010, Roberta Capello and Peter Nijkamp (Eds.),
Handbook of regional growth and development theories, Edward Elgar, 2009 ; Charlie Karlsson (Ed.),
Handbook of research on cluster theory, Edward Elgar, 2008.
Compte rendu pour Région et Développement, n° 33-2011, Rémy Tremblay et Diane-Gabrielle
Tremblay (dir.), La classe créative selon Richard Florida - Un paradigme urbain plausible ?, Presses de
l’Université du Québec, 2010.
Avant-propos dans Economie de la prévention et de l’assurance, J-B. Ferrari, L’Harmattan, 2011.
Conférences, congrès et colloques (depuis 2004)
Membre du comité scientifique, colloque " TIC et inégalités : les fractures numériques ", Paris, Carré
des Sciences, novembre 2004.
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Membre du comité scientifique, colloque " l'élargissement de l'UE : enjeux, effets et perspectives ",
Lille, décembre 2004.
Membre du comité scientifique, présidence d'ateliers, XXIème Journées de l'ATM, Droits et
développement, Nancy, 25-27 mai 2004.
" Institutions, ouverture et inégalités régionales de développement en Chine " (avec C. VAN HUFFEL),
XXIème Journées de l'ATM, Droits et développement, Nancy, 25-27 mai 2004.
" L'impact de l'ouverture économique sur la concentration spatiale dans les PED " (avec C. VAN
HUFFEL), Colloque GDR CNRS EMMA, Europe-Méditerranée : relations économiques internationales
et recomposition des espaces, Madrid, 4-5 juin 2004.
Membre du conseil scientifique, colloque " Le partenariat euroméditerranéen, 10 ans après
Barcelone ", Le Caire, Egypte, avril 2005.
" Ouverture, industrialisation et concentration géographique des activités en Chine " (avec C. VAN
HUFFEL et X. LUO), Journées de l'AFSE, Clermont-Ferrand, mai 2005.
Membre du conseil scientifique, présidence d'ateliers, colloque du Réseau RINOS et du GDR EMMA,
Université du Québec à Montréal, juin 2005.
" Ouverture, industrialisation et concentration des activités en Chine " (avec C. VAN HUFFEL),
Colloque ASRDLF, Villes et territoires face aux défis de la mondialisation, Dijon, 5-7 septembre 2005.
Membre du comité scientifique, présidence d'atelier, colloque de l'ATM, Arras, mai 2006.
Présidence d'ateliers et communication : " Urbanisation, primatie et développement ", XLIIème
Colloque de l'ASRDLF, Sfax, Tunisie, septembre 2006.
Membre du comité scientifique, présidence d'ateliers, et communication : " Structures industrielles
et croissance locale au Maroc " (avec A. KAMAL), colloque du GDR EMMA, Université Galatasaray,
Istanbul, mai 2006.
" Structures industrielles, externalités dynamiques et croissance locale au Maroc " (avec A. KAMAL et
S. HANCHANE), 7èmes Journées scientifiques du réseau Analyse économique et développement de
l'AUF, IRD, Paris, septembre 2006.
" Foreign direct investments and technological clusters in China " (avec C. VAN HUFFEL), Academic
Summit of the 9th annual Conference of the Competitivenness Institute, Lyon, octobre 2006.
Membre du comité scientifique, présidence d'ateliers et communication : " Urbanisation, primatie et
étapes de développement ", colloque de l'ATM, Mons, mai 2007.
Membre du comité scientifique, présidence d'ateliers, colloque du Réseau RINOS, " Globalisation,
reconnexion Nord-Sud et recomposition des économies, des sociétés et des territoires ", Maison
Méditerranéenne des Sciences de l'Homme, Aix-en-Provence, juillet 2007.
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" Clusters et stratégies de développement en Chine " (avec C. VAN HUFFEL), Colloque ASRDLF, Les
dynamiques territoriales : débats et enjeux des différentes approches disciplinaires, Grenoble et
Chambéry, 11-13 juillet 2007.
Organisation et présidence d'atelier, Colloque de l’European Regional Science Association (ERSA),
Local governance and sustainable development, Paris, 29-31 août 2007.
Organisateur, responsable scientifique et communication : " Clusters et étapes de développement en
Chine " (avec C. VAN HUFFEL), colloque La Chine, nouvelle puissance économique et scientifique ?,
Journées scientifiques de l'Université du Sud Toulon-Var, Toulon, 8-9 novembre 2007.
"Politiques économiques, clusters et étapes de développement en Chine" (avec C. VAN HUFFEL),
24èmes Journées de l'ATM, Saint-Louis du Sénégal, mai 2008, reproduit dans les Cahiers de
l'Association Tiers-Monde, n° 24, 2009.
Définition et organisation des ateliers du GDRI DREEM dans le colloque du GDR Economie du
Développement et de la Transition, Clermont-Ferrand, juillet 2008.
Présidence d'ateliers et communication (avec C. VAN HUFFEL) : "La concentration géographique des
activités technologiques en Chine suit-elle une courbe en cloche ?", 25èmes Journées de l'Association
Tiers-Monde, Luxembourg, 3-5 juin 2009.
"Inégalités urbaines et développement économique en Turquie", 4èmes Journées Scientifiques de
l'Université du Sud Toulon-Var, Toulon, 11-12 mars 2010.
Présidence d'atelier et communication : "Les origines profondes de la crise de 2008-2009 : une
interprétation par rapport aux crises économiques passées", 26èmes Journées de l'Association TiersMonde, Strasbourg, 2-4 juin 2010.
"La crise mondiale de 2008-2009 et l'accélération des mutations industrielles en Chine" (avec C. VAN
HUFFEL), 26èmes Journées de l'Association Tiers-Monde, Strasbourg, 2-4 juin 2010.
Co-organisateur, présidence d'atelier, et communications : avec KAMAL A., "Urbanisation, inégalités
urbaines et développement au Maroc" ; avec SCHAFFAR A., "Hiérarchies urbaines comparées en
Méditerranée : 1960-2000", colloque du GDRI DREEM "Innovation et développement dans les pays
méditerranéens / Innovation and development in the Mediteranean countries", Le Caire, Egypte, 1314 décembre 2010.
"Geographical disparities and determinants of fertility in India: an approach by spatial econometrics"
(avec M. HAZEM), Conference on the Economics of the Family in honor of Gary Becker, Paris, 7-8
octobre 2011.

Animation et responsabilités scientifiques



Directeur fondateur du laboratoire de recherche CRERI (EA 3163) de 1994 à 2006, puis
codirecteur du LEAD de 2006 à juin 2011.
Directeur adjoint du GDR International du CNRS DREEM (Développement des Recherches
Economiques Euro-Méditerranéennes) (directeur : E.M. Mouhoud), 2007-2010 et 2011-2014.
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Membre du GDR du CNRS " Economie du développement et de la transition ", créé en 2006.
Membre du conseil scientifique du GDR du CNRS " Economie de la Méditerranée et du
Monde Arabe " (EMMA) en 2003-2006.
Directeur fondateur de la revue " Région et Développement " (revue semestrielle,
internationale), référencée dans EconLit (JEL), IDEAS-REPEC, et par l’AERES et le CNRS.
Cofondateur et directeur de la collection " Emploi, industrie et territoire ", aux éditions
L'Harmattan : 21 ouvrages parus et 7 hors collection.
Membre du Comité de rédaction de la Revue d'Economie Régionale et Urbaine (RERU) depuis
1992.
Membre du Conseil d'Administration de l'ASRDLF (Association de Science Régionale de
Langue Française) de 1994 à 2008.
***





















Responsable du Master 1 Economie, Université du Sud Toulon-Var, Faculté de Sciences
économiques et de Gestion.
Responsable du Master 2 « Entreprise, développement et territoire », finalité
professionnelle, Université du Sud Toulon-Var, Faculté de Sciences économiques et de
Gestion.
Responsable de la spécialité " Entreprises et Développement Local ", Master 2ème année,
finalité recherche, 2004-2008.
Création et direction du DEA " Industrie et organisation spatiale " de 1995 à 2004, cohabilité
Université de Toulon et du Var (habilitation principale) et Université d'Aix-Marseille III.
***
Membre élu du Conseil d’Administration de l’Université du Sud Toulon-Var en mars 2011.
***
Membre du Conseil de l'Ecole Doctorale n° 509, "Civilisations et sociétés
euroméditerranéennes comparées" de l'Université du Sud Toulon-Var, habilitée en 2008.
Membre du Conseil d'administration de la Faculté de Sciences Economiques et de Gestion de
l'Université de Toulon et du Var.
Membre élu du Conseil des Etudes et de la Vie Universitaire (CEVU) de l'Université du Sud
Toulon-Var 2008-2010.
Membre élu du Conseil Scientifique de l'Université du Sud Toulon-Var de 2003 à 2005.
Vice-président de la Commission de spécialistes, cinquième section, de l'Université du Sud
Toulon-Var, 2004-2008.
Membre de la Commission de spécialistes, cinquième section, de l'Université d'Aix-Marseille
3 et de l'Université de Corse, 2004-2008.
Membre extérieur de la Commission de sélection d'Aix-Marseille 3, avril-mai 2008.
***
Direction de thèses soutenues (depuis 2003) :
Véronique Nicolini, Toulon, 2003 ; Christophe Van Huffel, Toulon, 2005 ; Ibrahim Ngouhouo,
Toulon, 2008 ; Rime Mahmoud, Toulon, 2009 ; Alexandra Schaffar, Toulon, 2009 ; Abdelhak
Kamal, Toulon, 2010.
Membre de jury de thèse de Doctorat (depuis 2003) :
- 4 en tant que Président (A. Crequis, Université d'Artois, 2003 ; S. Dall'erba, co-tutelle avec
les Etats-Unis, University of Illinois, Pau, 2004 ; G. Royannez, Toulon, 2007 ; Y. Mansouri,
Toulon, 2008).
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- 8 en tant que Rapporteur (X. Luo, Clermont-Ferrand, 2003 ; P. Perrin, Aix-Marseille 3, 2003 ;
A. Vermaut, Lille 1, 2003 ; J.M. Montaud, HDR, Pau, 2005 ; M. Lhéritier, Aix-Marseille 3, 2005
; H. Jennequin, Paris 13, 2005 ; S. Reis, Nice, 2007 ; H. Guessoum, Besançon, 2011) ;
- 2 Rapports de refus de soutenance de thèse (Aix-Marseille 3, 2008 ; Perpignan, 2009) ;


Direction de thèse : 6 en cours.



***
Bénéficiaire de la Prime d'Encadrement Doctoral et de Recherche (depuis 2001), puis de la
Prime d’Excellence Scientifique (en 2009).
Conférencier invité
















Conférencier invité : " Les perspectives économiques de la région Provence-Alpes-Côte
d'Azur ", Chambre Régionale de Commerce et d'Industrie PACA, Marseille, 1986.
Conférencier invité : " Enjeux et limites de la modélisation ", Institut Agronomique
Méditerranéen de Montpellier, 1987.
Conférencier invité : " Le modèle régional MDR ", Université de Corse, Corte, 1988.
Séminaire de l'Ecole Doctorale de Lyon 2 à Saint-Etienne, DEA " Economie de la production ",
1992.
Conférencier invité : " Le développement économique des régions urbaines : nouveaux axes
théoriques, nouveaux outils ", colloque de l'Institut d'Economie Urbaine, Mairie de Toulouse,
1992.
Enseignement (8 h) en Maîtrise de Sciences économiques, cours d'économie régionale et
spatiale, à l'Université des Sciences Sociales de Toulouse, 1992.
Enseignement " Economie spatiale et régionale " en Maîtrise de Sciences économiques : (37
h.), 1991 ; en Licence de Sciences économiques, 1993 ; en DESS Collectivités locales, 1996,
Université de la Réunion.
Leçon inaugurale des huitièmes Journées du SEDER, Bordeaux, 1998.
Conférencier invité à l'Université de Nice Sophia-Antipolis, 1998.
Conférencier invité : GREQAM-Marseille (2000), Université d'automne du GRECOS,
Marrakech (octobre-novembre 2001), Lyon (LET, janvier 2002), Luxembourg (CREA, janvier
2002), Tunis (Association des économistes tunisiens, mai 2002), Université de la Réunion,
CERESUR (novembre 2003), Toulon (Union Patronale et Chambre de Commerce et d'Industrie
du Var, décembre 2003), Aix en Provence (Communauté du Pays d'Aix, Université d'AixMarseille 3, novembre 2004).
Conférence : « La crise économique de 2009 : origine, mécanismes et perspectives », Journée
de l’entreprise, Université du Sud Toulon-Var, septembre 2009.
Expertises







Membre du Conseil d'Orientation des Publications du CROCIS (Centre Régional d'Observation
du Commerce, de l'Industrie et des Services) de la Chambre de Commerce et d'Industrie de
Paris, de 1994 à 2002.
Consulté par le ministère de la Coopération sur les politiques publiques et les rémunérations
dans les DOM-TOM pour les Assises de l’Outre-Mer, Paris, 1995.
Rapport d'expertise sur les projets de recherche "La dynamique des territoires en
Méditerrannée" pour la région Languedoc-Roussillon, 1999.
Membre du groupe d'experts (janvier-juin 2001) puis de la Commission de concertation
(septembre 2001-septembre 2002) du Commissariat Général du Plan sur l'économie de la
connaissance et participant au rapport du groupe " La France dans l'économie du savoir :
pour une dynamique collective ", La Documentation Française, octobre 2002.
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Consulté à titre d'expert par le Conseil Général du Var sur l'étude préalable au lancement du
schéma départemental des déplacements, avril 2006.
Expertise de projet soumis à l'ANR, 2007.
Création en 2005-2006 d'un dispositif d'accompagnement d'étude et de suivi des retombées
économiques du programme ITER pour l'association " Réussir ITER " (regroupant les 220
communes de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur concernées).
Responsable d'un projet de constitution d'un observatoire socio-économique du Var et de
ses territoires et des retombées de ITER pour le Conseil Général du Var en 2008.
Expertise de contrat de recherche proposé à l'Université Paris 13, octobre-novembre 2008.
***
Referee d'articles pour de nombreuses revues françaises (Revue Economique, Economie
appliquée, Economies et Sociétés, Revue d'Economie Régionale et Urbaine, Economie Rurale,
Economie et Sociologie Rurales, Revue de Socioéconomie, Mondes en développement,
Revue Tiers Monde, Région et Développement…) et étrangères (Regional Studies, Canadian
Journal of Regional Science, L’Actualité économique, Cities, European Journal of
Development Research...).
Missions internationales




















Création et organisation d’un programme ERASMUS en 1986-1989 à l’Université d’AixMarseille III avec les Université de Namur et de Rotterdam.
Chercheur invité à l’Université de Rotterdam, mai 1986.
Conférencier invité : « Appareil productif et dynamique régionale », Université de Neuchâtel,
Suisse, 1988.
Conférence à Statistiques-Canada, Ottawa : « La modélisation régionale en France », Canada,
1989.
Mission PNUD (« Programme des Nations Unies pour le Développement ») à Conakry
(Guinée), juin 1991. Programme d’Appui à la Gestion de l’Economie Guinéenne. Expertise et
formation : macroéconomie, comptabilité nationale et modélisation.
Conférences à l’Université du Québec à Montréal (Département des Sciences
Administratives) et à l’Université de Trois-Rivières, Canada, septembre 1991.
Mission de coopération sur la modélisation du développement régional et enseignement à
l’Academia Istropolitana (Ecole Nationale d’Administration), 20 h, Bratislava, Slovaquie,
novembre 1993.
Mission pour le Ministère des Affaires Etrangères à Bratislava, Slovaquie, décembre 1994 :
coopération scientifique avec l’Institut des Sciences Economiques de l’Académie Slovaque
des Sciences et le Centre d’Etude Stratégique, sur la réalisation d’un modèle de prévision
national et régional. Conférence à l’Academia Istropolitana.
Mission pour le Ministère des Affaires Etrangères en Israël, mai 1994 : relation de
coopération avec le « Development Study Center » de Rehovot (placé sous l’autorité de la
Direction de la Planification du Ministère de l’Economie d’Israël) et projet d’organisation d’un
réseau méditerranéen des délégués au développement régional.
Mission de formation des délégués marocains au développement régional, CER, Ministère
des Affaires étrangères français et Ministère de l’Economie et du Plan du Maroc, Rabat, de
1989 à 1995.
Responsable scientifique d’un programme ayant pour objet la constitution d’un modèle
intégré national-régional de prévision de l’économie marocaine et la mise en place d’un
système d’informations statistiques harmonisées, 1992 à 1997, dans le cadre d’un
programme de coopération entre le Centre d’Economie Régionale, la Caisse Française de
Développement et le Ministère de l’Economie et du Plan du Maroc.
Mission à l’Université Galatasaray, Istanbul, Turquie, mai 2005.
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Conseiller scientifique du CREA (Cellule de Recherche en Economie Appliquée) de l’Université
du Luxembourg. Conférencier invité et aide à la définition du programme de recherche en
économie régionale du Centre Universitaire de Recherche du Luxembourg, 2000. Membre de
la commission exceptionnelle de recrutement (de Professeur et Maître de Conférences) à
l’Université du Luxembourg, mai et juin 2005.
Programme européen TEMPUS de l'Université de Nice à Belgrade, Serbie : enseignement en
Master 2 (économie et intégration régionales) et formation à la recherche, mai 2007.
Membre du Comité Scientifique de colloques











Membre permanent du Comité Scientifique des Journées annuelles de l'Association TiersMonde depuis 1998 (2003 : Paris ; 2004 : Nancy ; 2005 : Marrakech ; 2006 : Arras ; 2007 :
Mons ; 2008 : Saint-Louis du Sénégal ; 2009 : Luxembourg ; 2010 : Strasbourg ; 2011 :
Fribourg).
Membre permanent des Journées annuelles du SESAME organisées de 1991 à 2005 (2003 :
Caen ; 2004 : Pau ; 2005 : Rennes), des colloques sous l'égide du GDR du CNRS EMMA de
2003 à 2006 (2004 : Madrid ; 2005 : Montréal ; 2006 : Istanbul) et des séminaires doctoraux
(2004 : Nice ; 2005 : Versailles-St Quentin en Yvelines).
Membre du Comité Scientifique de la plupart des colloques annuels de l'ASRDLF depuis 1987.
Membre du Comité Scientifique de colloques internationaux : " TIC et inégalités : les
fractures numériques ", Paris, Carré des Sciences, novembre 2004 ; " L'élargissement de l'UE :
enjeux, effets et perspectives ", Lille, décembre 2004 ; " Le partenariat euro-méditerranéen,
dix ans après Barcelone ", Le Caire, Egypte, avril 2005 ; " Globalisation, reconnexion Nord-Sud
et recomposition des économies, des sociétés et des territoires ", Réseau RINOS, Maison
Méditerranéenne des sciences de l'Homme, Aix-en-Provence, juillet 2007.
Définition et organisation des ateliers du GDRI DREEM dans le colloque du GDR Economie du
Développement et de la Transition, Clermont-Ferrand, juillet 2008.
Membre du Comité Scientifique, « Première rencontre internationale Méditerranéenne :
nouveaux enjeux, nouvelles perspectives économiques et sociales des pays de la rive sud de
la Méditerranée », Hammamet, Tunisie, septembre-octobre 2011.
Organisation de colloques











Colloque international « Commerce international et économies régionales » organisé (en
collaboration avec P. Djondang) à Aix-en-Provence, 30 juin - 1er juillet 1988. Colloque
patronné par l’Association de Science Régionale de Langue Française, la DATAR, le Conseil
Régional, la SOREFI PACA et la ville d’Aix-en-Provence.
Séminaire international « Les stratégies du développement régional et national : le cas du
Maroc », organisé (avec G. Benhayoun) à Marrakech, octobre 1993. Séminaire patronné par
le Ministère des Affaires Etrangères français et le Ministère des Affaires Economiques du
Maroc.
Colloque international « Régions et développement économique », organisé (en
collaboration avec G. Benhayoun) à Rabat, Maroc, octobre 1995, patronné par le Ministère
des Affaires Etrangères français et le Ministère Chargé de la Population du Royaume du
Maroc.
VIèmes Journées du SESAME (Séminaire d'Etudes et de Statistiques Appliquées à la
Modélisation en Economie), septembre 1996, CRERI, Université de Toulon et du Var, La
Garde et Saint-Cyr sur Mer (Var).
XIVèmes Journées de l'Association Tiers-Monde, Colloque « Europe-Méditerranée : vers quel
développement ? », Ile de Bendor-Bandol (Var), mai 1998.
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XXXVème Colloque de l'Association de Science Régionale de Langue Française (ASRDLF), «
Innovation et économie régionale », CRERI, Université de Toulon et du Var, Hyères (Var), 1-23 septembre 1999, 200 participants, 156 communications.
Workshop « Connaissances, organisation et activités technologiques », en collaboration avec
le CEFI, Université d'Aix-Marseille II, et le Centre Walras, Université de Lyon 2, Aix-enProvence, 9-10 mars 2000.
Workshop « Intégration internationale des pays en développement et en transition et
spécialisations régionales », Revue Région et Développement avec le CERDI, Université
d’Auvergne, Clermont-Ferrand, 19 janvier 2001.
Workshop « Régions et industrialisation en Europe », Université de Toulon et du Var, 21
septembre 2001.
Workshop « Connaissances technologiques : concentration, marché et valorisation », CRERI,
organisé avec le CEFI, Université Aix-Marseille 2 et le Centre Walras, Université de Lyon 2,
Lyon, mai 2002.
Colloque "La Chine, nouvelle puissance économique et scientifique ?", Journées scientifiques
euroméditerranéennes de l'Université du Sud Toulon-Var, novembre 2007.
Responsable scientifique, "Les perspectives économiques de l'Union méditerranéenne : entre
intégration régionale et réformes institutionnelles", Journées scientifiques de l'Université du
Sud Toulon-Var, Toulon, 13-14 novembre 2008.
Organisateur et responsable scientifique (avec E.M. Mouhoud), "Inégalités et développement
dans les pays méditerranéens/Inequalities and development in the Mediteranean countries",
colloque du GDR International du CNRS DREEM, Istanbul, Université Galatasaray, 21-23 mai
2009. 301 propositions de communication reçues, 130 retenues.
Premières Doctoriades euro méditerranéennes de l'Université du Sud Toulon-Var, atelier
doctorants et jeunes docteurs : "Dynamiques économiques des pays méditerranéens", 1er et
2 octobre 2009 (avec Yusuf Kocoglu).
Organisateur et responsable scientifique (avec E.M. Mouhoud), "Innovations et
développement dans les pays méditerranéens/Innovation and development in
Mediterranean countries", Colloque du GDR International du CNRS DREEM, Le Caire, Egypte,
13-14 décembre 2010.

Activité pédagogique
(depuis 2005-2006)
Enseignements effectués à l'Université du Sud Toulon-Var, Faculté de Sciences Economiques et de
Gestion :
- " Dynamique macroéconomique "
Cours de Licence 3 sciences économiques : premier semestre : 30 h ; second semestre : 21 h.
- " Prévision et modélisation économiques "
Cours de Master 1ère année d'économie : 30 h.
- " Economie régionale et dynamique régionales "
Cours de Master 2ème année, spécialité "Entreprise, développement et territoire" (15 h)
- « Economie régionale »
Cours de Master 2ème année, spécialité "Commerce international équitable" (15 h).
- « Economie géographique »

15

Cours effectué à l'Université de la Réunion :
- " Stratégies du développement régional "
Cours de Master 2ème année " Génie urbain ", finalité recherche : 15 h.
Cours effectué à l'Université d'Aix-Marseille 3 (jusqu'à 2008) :
- " Compétitivité et territoires "
Cours de Master 2ème année Economie Appliquée, mention Dynamique économique et territoire,
finalité recherche : 24 h.
Cours effectué à l'Université de Nice Sophia-Antipolis (jusqu’à 2009) :
- " Economie spatiale, intégration régionale et mondialisation "
Cours de Master 2ème année Economie-Gestion, " Macroéconomie approfondie et processus
économiques et financiers d'intégration ", finalité recherche : 15 h.

CV au 11 juillet 2011.
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