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Thèses
- "Approche sectorielle des politiques d'aide à l'industrie : une comparaison FranceAllemagne", Thèse pour le Doctorat d'Etat, Université Aix-Marseille II, 28 novembre
1987. Mention très honorable avec les félicitations du jury, mention pour publication
- "Les mécanismes de transfert Etat-Industrie : une comparaison France-Allemagne".
Thèse pour le Doctorat de 3ème cycle, Université d'Aix-Marseille II, 18 mai 1984.
Mention très honorable avec les félicitations du jury

Articles
-"Mondialisation, mobilité des facteurs et ancrage des activités", revue Pouvoirs locaux,
n°101, juin 2014
- "Le capitalisme cognitif à l’ère du numérique", Mondes sociaux, février 2014

-"Déconstruire la doxa dominante, construire une pensée politique alternative. Du lien
entre les représentations, les principes et les normes" (avec M. Salles), Lo Sguardo, n°
thématique "The Instruments of the Power", XIII, 10/2013, pp 391-414
http://www.losguardo.net/public/archivio/num13/articoli/2013_13_Gabriel_Colletis_Mary
se_Salles_Deconstruire_la_doxa_dominante.pdf
- "Quel avenir pour la Grèce ? ", Recherches internationales, n°96, juillet-septembre 2013,
pp. 43-62
- "Urgence industrielle et reconnaissance des compétences", Revue d’Economie
Politique, juillet 2013
- "Pour un nouveau modèle de développement centré sur l’essor des activités
productives", Revue Géoéconomie, n° 67, novembre 2013, Institut Choiseul, pp.57-72
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- "Réorienter la production vers les besoins essentiels", entretien, publié in Les métiers
de l'industrie à l'heure du développement durable, Afpa/Alternatives économiques,
décembre 2012
- "Shareholder Value and Equilibrium Rate of Unemployment" (avec Nicolas Piluso),
Economics Bulletin, Vol. 32, Issue 4, 2012,
http://www.accessecon.com/Pubs/EB/2012/Volume32/EB-12-V32-I4-P310.pdf
- "Une nouvelle politique industrielle pour la France", Nouveaux regards, Revue de
l'Institut de recherche de la FSU, n° de septembre 2012
- "L'Économie sociale et solidaire face à la crise : Simple résistance ou participation au
changement ?" (avec D. Demoustier), RECMA, n°325, juillet 2012
- "Réindustrialiser la France par ses territoires" in "Produire en France : quel rôle pour
les collectivités territoriales ?", Collection Études du CNER, juillet 2012
- "La finance est-elle en train de tuer l'industrie ?", Alternatives économiques, horssérie, n°93, 3ème trimestre 2012
- "Quelle politique industrielle pour la France ?", Revue L'Économie Politique, n°54,
avril 2012
- Recension du numéro spécial de la revue Entreprises et Histoire, n°57, décembre
2009, consacré au thème "Quelle normes pour l'entreprise ?" pour la revue Droit et
Société, chronique bibliographique de Droit et Société, n° 78/2011
- "Les économistes dans la Cité : expertise et statut des savoirs, aptitude à la prévision,
responsabilité", avec O. Brossard, coordination et introduction du n°, Nouvelles
Perspectives en Sciences sociales, 2011, vol. 6, n°2
- "Pour un débat sur les représentations en économie", Revue Esprit, décembre 2010
- "Co-évolution des territoires et de la technologie : une perspective institutionnaliste",
Revue d’Économie Régionale et Urbaine, 2010, n°2-2010
- "Local Development, Proximities & Productive Encounters: The Case of Development
Dynamics in the Region of Toulouse", Canadian Journal of Regional Science, n°200932, septembre 2009
- "Industriepolitik im europäischen Rahmen", Regiopol "Die Krise", 2009
- "De la difficulté à évaluer les politiques économiques régionales" (avec Maryse
Salles), Revue du CNER, janvier 2009
- "La financiarisation des stratégies : transferts de risque, liquidité et contrôle"
(coordination), Cahier du GRES, n° 2007-09, avril 2007
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- "Représentations de l'entreprise dans les systèmes d'information statistique et décision
publique : le cas des aides aux entreprises par les collectivités locales" (avec Maryse
Salles), Revue Droit et Société, N° thématique "Représentations, modèles et normes
pour l'entreprise" (coordonné par M. Salles), n° 65, avril 2007
- "Garantir une recherche économique pluraliste", Les Echos, 24 avril 2006
- "Révélation de ressources spécifiques et coordination située" (avec B. Pecqueur),
Revue Economie et Institutions, N° spécial n° 6-7, 1er et 2nd semestres 2005,
"Proximités et institutions : nouveaux éclairages" (coordonné par D. Talbot et Th. Kirat)
" Economie

sociale et solidaire, territoires et proximité", (avec Patrick Gianfaldoni et
Nadine Richez-Battesti), Revue internationale de l'Economie sociale, N° spécial,
"Economie sociale et territoires", n° 296, mai 2005
- "Vers une réinstitutionalisation du rapport salarial centrée sur la question des
compétences : un nouveau chantier pour l'approche en termes de régulation", Cahier du
GRES, n° 2005-19, septembre 2005
- "Mythe

ou réalité ? Le débat sur le déclin économique et la capacité de réforme en
France et en Allemagne", Allemagne d'aujourd'hui, n°170, octobre-décembre 2004
"Mutations du modèle rhénan et avenir du modèle européen", Regards sur l'Economie
allemande – Bulletin économique du CIRAC, n°67/2004
-

- "Evolution du rapport salarial, financiarisation et mondialisation", Cahiers du GRES,
n° 2004-15 (base Research Papers in Economics)
- "Quelques réflexions sur l'analyse de la financiarisation dans le projet ESEMK", La
Lettre du Gerpisa, n° 175, mars 2004
- "Miser sur l'intelligence", Revue Accès, "Mondialisation et économie", n°12, 2002
- "Initiativen für den Standort Europa", (avec Henrik Uterwedde), Financial Times
Deutschland, 4 avril 2001.
- "Les dynamiques territoriales de construction de ressources, un bilan de sept études de
terrain", (avec d'autres auteurs), Revue d'Intelligence Economique, n°6-7, octobre 2000.
- "Eléments de réflexion sur le système de formation et les débouchés en Intelligence
Economique", Revue d'Intelligence Economique, n°6-7, octobre 2000.
- "Construction territoriale et dynamiques économiques" (avec J.-P. Gilly), Sciences de
la Société, n°48, octobre 1999.
- "Les délocalisations : quels fondements économiques ?", L'Isère économique et
sociale, janvier 1999.
- "Intelligence économique et développement territorial", Revue d'intelligence
économique, n°3, octobre 1998.
- "Pour une politique du système productif français", Analyses et documents
économiques, n°75, avril 1998.
- "Firmes et territoires : entre nomadisme et ancrage", (avec J.-P. Gilly, B. Pecqueur,
J. Perrat, J.B. Zimmerman), Espaces et sociétés, n°88/89, 1997, l'Harmattan.
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- "Intelligence économique : vers un nouveau concept en analyse économique", Revue
d'Intelligence Economique, n°1, mars 1997.
- Wirtschaft und Region, Dokumente n° 1996/5.
- "Triangulation or Bipolarization : Which Mode of Cooperation Towards Stronger
Cohesion in Europe ?" (avec K. Colletis-Wahl et B. Reverdy), AI&Society, 1994/8.
- "Pôles de compétence technologique et développement régional", Réalités
industrielles, Annales des Mines, juillet-août 1994, (en collaboration avec J.-L. Levet).
- "Industriepolitik und Planifikation eine neue Bewertung" (avec J.-L.Levet),
Dokumente, 1994/2.
- "Intégration des espaces et quasi intégration des firmes: vers de nouvelles rencontres
productives?", Revue d'Economie Régionale et Urbaine, n° spécial "Economie de
proximités", n°1993/ 3, septembre 1993.
- Introduction et coordination (avec M. Bellet et Y. Lung) du n° spécial "Economie de
proximités" de la Revue d'Economie Régionale et Urbaine, n°1993/ 3, septembre 1993.
- "Novas Dinâmicas de Desenvolvimento e Sistemas Industriais Localizados:
O Exemplo Alemno", Fundaco de Economica e Estatistica, Ano 14, n°1, 1993, Porto
Allegre, Brésil.
- "An Analysis of Technological and Regional Development Processes in RhôneAlpes", European Planning Studies, Vol. 1, n° 2, 1993, Abington, Oxfordshire.
- "Die industrielle Dynamik der Region Rhône-Alpes" (avec K.Colletis-Wahl), Aus
Politik und Zeitgeschichte, B. 20-21/ 93, 14 mai 1993.
- "Le territoire: une proximité de type organisationnel particulier?" (avec B.Pecqueur) in
"Et pourtant ça marche! Quelques réflexions sur l'analyse du concept de proximité",
Revue d'économie industrielle, n°61, 3ème trimestre 1992.
- "Les grandes infrastructures de recherche en France et en Allemagne. Quelle
inscription territoriale?", Netcom, Volume 5, n°2, juillet 1991.
- "A quel Saint-Simon se vouer ?", Le Monde", 12 juin 1991.
- "Le retour de l'industrie", Le Monde, 15 janvier 1991.
- "Une approche sectorielle de politique d'aide à l'industrie en France et en RFA", Revue
d'Allemagne, tome XXII, n°2, avril-juin 1990.
- "Une autre politique pour l'industrie", Politique industrielle, n°15, Printemps 1989.
- "Les aides au secteur charbonnier en France et en Allemagne
: contre quelques idées
er
reçues", Cahiers lillois d'économie et de sociologie , n° 13, 1 semestre 1989.
- "Le financement du système productif. Les mécanismes de transfert Etat - Industrie :
une comparaison France-Allemagne", Revue d'économie Industrielle, n° 35, 1er
trimestre 1986.

Livres et contributions à livres collectifs
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- "Faire exister l’entreprise comme institution" in « Quels modes de management pour
réussir à allier performances et bien-être au travail ? »
- "An

alternative European Industrial Policy? » in « United Europe, divided Europe »,
Transform! Yearbook, Edited by W. Baier, Eric Canepa and Eva Himmelstoss, Merlin
Press, 2015
- "Quelles crises, quelles solutions", http://www.numilog.com/365890/Quelles-crises-Quelles-solutions---En-40-pages.ebook, octobre 2014
- «Exo apo tin Krisi : Gia mia chora pou mas axizei ! », Editions Livanis, Athènes, 2014
« Mondialisation, mobilité des facteurs et montée des inégalités » in Mélanges en
l’honneur de François Morin, « La crise du capitalisme financiarisé » Presses de
l’Université de Toulouse 1-Capitole, 2014
-

- « Die Krise der Industrie: Ansätze eines neuen Entwicklungsmodells», in Frankreich
Jahrbuch 2013, Springer Verlag, 2014

-"Pluralisme et représentations en économie", Actes du Colloque, 5 décembre 2013,
Université de Reims Champagne-Ardenne, « Quel avenir pour le métier d’enseignantchercheur ? », Mélanges en l’honneur de Pierre Duharcourt
« Croissance ou développement ? L’ambiguïté de la notion de réforme structurelle » in
« L’innovation. Analyser, anticiper, agir », Peter Lang, Coll. Business & Innovation,
Berne, CH , 2013
-

-

"L'urgence industrielle !", Éditions Le Bord de l'Eau, 2012

"Territoires et croissance de la firme" in "La démarche stratégique : entreprendre et
croître", sous la direction de K. Richomme, G. Guieu et G. Paché, Presses Universitaires
de Provence (PUP), septembre 2012
-

- "Von welchen Herausforderungen steht die regionale Strukturpolitik ? Welche ersten
Ansätzen gibt es ? in "Strukturpolitik : Innovation, Strukturwandel und die Zukunft der
Regionalpolitik" (sous la direction de J. Lange et A. Brandt), Loccum Protokolle, 2012
- "Dictionnaire de la Globalisation" (sous la direction de A.-J. Arnaud), membre du
comité éditorial, auteur ou co-auteur de la rédaction des termes suivants :
développement durable, FMI, fonds souverains, gouvernance d'entreprise, intégration
économique, leverage by out (LBO), marché, marchés financiers, risque. Ouvrage
collectif publié chez LGDJ, lextenso éditions, 2010.
- "Deutsche Industriepolitik im europäischen Kontexte" in "Die Krise. Neue
Herausforderungen für die Wirtschafts- und Strukturpolitik", ("La politique industrielle
allemande dans le contexte européen" in "La crise. Défis pour la politique économique
et la politique structurelle"), ouvrage collectif, Ev. Akademie, Loccum, n°42/09
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- "Les nouveaux horizons du capitalisme. Pouvoirs, valeurs et temps", ouvrage collectif
coordonné par G. Colletis et B. Paulré : chapitre introductif, "Le capitalisme cognitif et
la recomposition du capital" (avec B. Paulré) Economica, septembre 2008
"Financiarisation, mondialisation et nouveau rapport salarial" in "Les nouveaux
horizons du capitalisme. Pouvoirs, valeurs et temps ", ouvrage collectif coordonné par
G. Colletis et B. Paulré, Economica, septembre 2008
- "Travail, compétences et nouvelle centralité du rapport salarial" (avec Patrick
Dieuaide) in " Les nouveaux horizons du capitalisme. Pouvoirs, valeurs et temps ",
ouvrage collectif coordonné par G. Colletis et B. Paulré, Economica, septembre 2008
- "Les nouveaux horizons du capitalisme. Pouvoirs, valeurs et temps", ouvrage collectif
coordonné par G. Colletis et B. Paulré : chapitre conclusif, "Poursuivre le programme
de recherche sur le capitalisme cognitif", (avec B. Paulré), Economica, septembre 2008
- "Mobilité, attractivité et mondialisation" in "Secteurs et territoires dans les
régulations émergentes" , L'Harmattan, collection "Économique", ouvrage coordonné
par C. Laurent et C. du Tertre, 2008
- Préface du livre d'Anne-Marie Blanc Alquier et Marie-Hélène Tignol "Management de
risques et Intelligence économique. L'approche PRIMA", Economica, 2007
- "La France industrielle en question. Analyses sectorielles", ouvrage coordonné par G.
Colletis et Y. Lung, La Documentation française, 2006 : chapitre introductif (avec Y
Lung)
- "La France industrielle en question. Analyses sectorielles", ouvrage coordonné par G.
Colletis et Y. Lung, La Documentation française, 2006 : chapitre 1 : Enjeux des
mutations industrielles en France
- "Zwischen Wettbewerbsfähigkeit und Attraktivität : FrankreichsWirtschaft in der
Globalisierung" (avec Henrik Uterwedde), Länderbericht Frankreich, Bundeszentrale
für politische Bildung, 2005
- "Entreprises et Territoires : Proximité et développement local" (avec F. Rychen), in
"Economie de proximité", ouvrage coordonné par B. Pecqueur et J.-B. Zimmermann,
Editions Hermès, 2004
-"Finanzielle Logik und Lohnverhältnis : Veränderungen und Alternativen", Leske +
Buderich, février 2003
- "Standortpolitik und Globalisierung : deutsch-französische Perspecktiven", Leske +
Buderich, 2001.
- "Compétitivité globale : une perspective franco-allemande", Commissariat Général au
Plan, Rapport du Groupe franco-allemand (co-auteur), La Documentation française,
2001.
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- "Les performances du territoire : construire l'avenir", in "Aire métropolitaine
marseillaise", Editions de l'Aube, 2000.
- "La nouvelle nationalité de l'entreprise", Commissariat Général au Plan, Rapport au
Gouvernement (co-auteur), La Documentation française, 1999.
- "Zwischen Wettberwerbsfähigkeit und Attraktivität. Frankreichs Wirtschaft in der
Globalisierung" (avec H. Uterwedde), in Länderbericht Frankreich", 1999.
- "L'industrie française : déclin ou renouveau de la compétitivité ?" in
Marieluise Christadler et Henrik Uterwedde, "Länderbericht Frankreich", (traduc. :
l'état de la France), Leske und Buderich, Opladen, 1998.
- "Rencontres avec la ville", in Jean-Marie Huriot (sous la direction de), La ville ou la
proximité organisée, Anthropos Economica, Coll. Villes, 1998.
- "La proximité en sociologie : une réflexion à partir des systèmes locaux d'innovation" :
auteur : Michel Grossetti, avec la collaboration de Gabriel Colletis, in Michel Bellet,
Thiery Kirat, Christine Largeron, coordonnateurs, Approches multiformes de la
proximité, Hermès, 1998.
- "Quelles stratégies pour les entreprises et dans les territoires ?", in Bruno Lamotte Ed.,
Cécile Abattu Coll., "Les régulations de l'emploi : les stratégies des acteurs", Paris,
l'Harmattan, 1998.
- "La dimension territoriale des relations contractuelles CNRS-entreprises" (avec
M. Grossetti) in Les technopoles en Europe : enjeux et atouts de la diversité, M. Quere
Ed., Association France Technopoles/DATAR, 1998.
- "Evaluation du dispositif français de normalisation", Commissariat Général au Plan,
Rapport au Gouvernement (co-auteur), La Documentation française, 1997.
- "Europe : l'impératif de coopération et de conquête industrielle", Commissariat
Général au Plan, Rapport au Gouvernement (co-auteur), La Documentation française et
Economica, 1997.
- "Système productif, emploi et territoires" in Economie et Territoires, Commissariat
Général au Plan, La Documentation française, 1997.
- "Quelles politiques pour l'industrie française ?" (avec J.-L. Levet), Commissariat
Général au Plan, La Documentation Française, 1997.
- "Le rôle des politiques technologiques locales dans la création de ressources
spécifiques et d'avantages dynamiques de localisation" (avec B.Pecqueur) in A.Rallet et
A.Torre éditeurs, "Economie industrielle et économie spatiale", Economica, 1995.
- "Le rôle des représentations de l'Etat et des changements techniques dans la définition
des politiques technologiques" (avec J. Perrin) in M. Basle et D. Dufourt éditeurs
"Institutions et création technique", éditions du CNRS, 1995.
- "Die französische Diskussion über die Industriedistrikte, über die Bildung von
"Territorien" im Postfordismus", (avec B. Pecqueur), W. Krumbein éditeur,
"Ökonomische und politische Netzwerke in der Region, Beiträge aus der internationalen
Debatte", LIT Verlag, 1994.
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- "Die Region Rhône-Alpes, endogene Entwicklung und externe Kooperation, zwei
komplementäre Aspekte einer Modernisierungspolitik", in "Die Politik der dritten
Ebene. Regionen im Europa der Union", Udo Bullmann éditeur, Nomos, Baden Baden,
1994.
- "Politik und Technologieentwicklung in Europa. Analysen ökonomisch-technischer
und politischer Vermittlungen im Prozess des europaïschen Integration", Editeurs
W. Süss et G. Becher, (avec G. Becher), "Technologieentwicklung, europäische
Integration und interregionale Kooperation. "Die vier Motoren Europas" : Fallbeispiel
für den Versuch einer regionalen Zusammenarbeit im Bereich von FuE", Duncker &
Humblot, Berlin, Vol 68, 1993.
- "Technik und Gesellschaft im historischen Vergleich" in "Frankreich Jahrbuch 1990",
Leske u. Buderich, 1991.
- "Les systèmes industriels localisés en Europe" (G. Colletis, C. Courlet, B. Pecqueur,
avec la collaboration de F.Winterhalter), IREPD Recherche, septembre 1990 (contrat
MRT / Intelligence de l'Europe).
- "Aides publiques et structure productive" in "Traité d'Economie industrielle",
Economica, 1988 (2e édition renouvelée 1991).
- "Approche sectorielle des politiques d'aides à l'industrie : une comparaison France Allemagne", P. LANG, Berne (Suisse), 1991.

Notes, Etudes et Rapports de recherche
• Pour la Commission Accompagnement des Mutations économiques auprès du
Premier ministre (JP Aubert)
« Mutations socio-économiques et territoires : les ressources de l’anticipation », juin
2014, rapport pour le Premier ministre
• Pour l’Agence grecque d’accréditation et de certification de la qualité des
Universités
Membre du Comité externe d’évaluation du département de l’Université de Crète à
Rethymnon, 20-24 janvier 2014
• Notes pour la Fabrique de l’Industrie (sur le thème des filières, celui de la
formation professionnelle)
• Pour l'Association Française d'Économie Politique (AFEP)
- "Pour une nouvelle démarche d'évaluation des enseignants-chercheurs et des
laboratoires en économie", (coord.), août 2011
• Pour le Commissariat Général au Plan
- voir rubrique Livres et contributions à des ouvrages collectifs
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- "Délocalisations et relocalisations d'activités" (coordination du projet) pour le CGP et
la DATAR, juin/juillet 1998.
- "Dynamiques du système productif français : de la création de richesses" (avec
J.L. Levet), janvier 1997 (étude publiée à la Documentation française sous le titre
"Quelles politiques pour l'industrie française ?", 1997).
• Pour des Régions françaises
- "Rapport de mutation : Investir dans les compétences et les réseaux", Rapporteur
général, Région Midi-Pyrénées, avril 2009
- "Rapport de mutation : Identifier et soutenir les activités transversales", Rapporteur
général, Région Midi-Pyrénées, mai 2010
- "Rapport de mutation : Favoriser les stratégies de différenciation", Rapporteur général,
Région Midi-Pyrénées, novembre 2011
- Salles M. et Colletis G., Projet CAVALA, Délivrable Tâche 1 : Synthèse des concepts,
méthodes et outils utilisables, IRIT / LEREPS, Université Toulouse 1, 71 pages, juillet
2008
- "Prospective Midi-Pyrénées 2015 : Synthèse des études prospectives. Les voies d'une
région mieux équilibrée et davantage solidaire par la mise en valeur de sa diversité",
Etude coordonnée par G.Colletis, Lereps, décembre 2002
- "Evaluation de la politique d'innovation et de transfert de technologie" (avec
B. Reverdy), Région Rhône-Alpes, décembre 1992.
- "Evaluation des politiques régionales : valorisation de la recherche et du transfert
technologique" (avec B. Reverdy), Région Midi-Pyrénées, septembre 1992.
• Pour la Commission des Communautés Européennes
- "Triangulation or Bipolarization : Wich Mode of Cooperation Towards Stronger
Cohesion in Europe ?", Programme FAST, 1993.
- "Les quatre moteurs pour l'Europe : la coopération scientifique et technologique de la
Région Rhône-Alpes avec le Bade-Wurtemberg, la Catalogne et la Lombardie",
Programme FAST, décembre 1991.
- "Archipelago Europe - Islands of Innovation : le cas de la France", Programme FAST,
juillet 1991.
- "Programme Européen d'analyse méthodologique pour l'évaluation des politiques
structurelles : mission en Allemagne, au Portugal et en Grèce", DG de la Coordination
des politiques structurelles, avril 1991.
• Pour la DATAR
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- "Analyse des politiques scientifiques et technologiques en Rhône-Alpes et dans le
Bade-Wurtemberg" (avec B. Reverdy), décembre 1991.
- "Le quadrige européen : l'ouverture internationale de la Région Rhône-Alpes" (sous la
responsabilité de P. Kukawka), juillet 1990.

Colloques, séminaires et diverses présentation
- Intervention lors du Colloque-Forum «Réinventer l’alliance Sciences Sociétés : un
impératif démocratique », Table ronde « Territoires en mutation, écosystèmes
d’innovation et spécialisation intelligente », Paris 7-9 janvier 2015
-Conférence EPOG Seminar (programme Erasums) « Industrial Urgency ! », Paris, 5
décembre 2014
- Intervention lors de la conférence du CEPII « Maitriser l’internationalisation des
chaînes de valeur » : « Comment concilier les transformations structurelles du secteur
industriel et les politiques de soutien à la compétitivité internationale des entreprises ? »,
Maison de la chimie, Paris, le 13 novembre 2014
-Intervention lors du séminaire « Studienhaus Wiesneck : Europa nach der Wahl » :
« L’Euro est-il susceptible de casser l’Europe ? », Bubenbach, le 10 novembre 2014
-Intervention de clôture de la « Journée des Initiatives territoriales pour l’emploi »
organisée par le ministère du Travail et de l’Emploi, Paris, le 2 juillet 2014
-Intervention lors de la Journée Innovation 2014 du réseau Recherche et Innovation,
« Smart Innovation », session « Analyser, anticiper, agir : Innover », Cité des Sciences
et de l’Industrie, Paris, le 2 juin 2014
-Intervention lors du séminaire organisé par le Ministère fédéral allemand des Finances
« Innovation et compétitivité », session « Les bases de la compétitivité en Europe »,
Berlin, le 26 mai 2014
-Intervention en plénière introductive, Forum de l’Industrie, 3ème édition,
Toulouse, le 17 avril 2014

CCI de

-Conférence invitée à la Journée d’étude « Intermédiations et valorisation de la culture
et de l’information à l’ère du numérique », Introduction au concept de Capitalisme
cognitif, organisée par le LERASS et l’Observatoire des pratiques socio-numériques,
Toulouse, le 6 février 2014
-Participation invitée au Séminaire commun OCDE/CGSP “Réformes de croissance
dans l’Union européenne: quelles priorités, quelle stratégie?”, Paris, le 4 février 2014
-Journée « SCOP », Désindustrialisation, gouvernance et Economie sociale et solidaire,
Université Pierre Mendès-France Grenoble, 18 décembre 2013
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-Colloque Manucoop « Transition vers la coopérative/coopératives dans la transition »,
L’Economie sociale et solidaire : des dispositifs résistants dans la crise de la finance ?,
Université de Paris 7-Diderot, 9 décembre 2013
- Colloque « Territoires en concurrence », Mondialisation et ancrage des activités,
Université de Corte, 6 décembre 2013
- Journées de l’Economie organisées par la Fondation pour l’Université de Lyon,
Conférence « Faut-il une politique de filières industrielles ? », Lyon le 15 novembre
2013
- XXXIXème Conférence annuelle de l’Institut Franco-Allemand (DFI), « Entre la
crise économique, les peurs d’une société déstabilisée et les tentatives de réforme : Où
va la France ? », La crise industrielle, mère des crises en France, Ludwigsburg, 27-29
juin 2013
- Assemblée Générale GAEC et Sociétés, Table ronde de clôture, Brens, 21 juin 2013
- CNIS/INSEE, Compétitivité et performances des entreprises : Quels enjeux
statistiques pour les années à venir ? Table ronde : « Mesurer la compétitivité des
entreprises » : « Devenir des groupes et devenir de l’industrie française », 20 juin 2013
Conférence internationale GSEE- ILO – CECOP CICOPA Europe - LADYSS Paris 7
DIDEROT Université Paris 7 sur le thème Coopératives ouvrières et de
consommateurs : Emploi, Production, Consommation, « L’entreprise de l’Economie
sociale comme vecteur de sortie de crise », Athènes, 13 et 14 mai 2013
-

- Workshop européen de recherche "Le rôle visible et invisible des coopératives" :
Synthèse des ateliers et débat de clôture, 24 et 25 janvier 2013, IEP de Grenoble
- 1ère Université des Réseaux, conférence invitée "Mondialisation et ancrage des
activités", CCI de Rennes, le 4 octobre 2012
- 3ème Congrès panhéllenique sur le développement régional et l'urbanisme, conférence
invitée "Mondialisation, territoires et développement des activités productives",
Université de Thessalie, Volos, 27-30 septembre 2012
- XXXIème Session nationale de l'Institut national du Travail, de l'Emploi et de la
Formation Professionnelle "Entreprises contemporaines et réalités du travail. Vers de
nouvelles conditions de création de richesse ?", intervention lors de la session "Modèles
économiques et organisations du travail. Quelles évolutions ? Quelles conséquences sur
le travail ?", Conseil économique, social et environnemental, Palais d'Iena, Paris, 15
mars 2012
- Contribution au Colloque "Les sciences sociales face à la désindustrialisation" :
"L'industrie française : causes du déclin et perspectives de renouveau", Colloque
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organisé par la Fondation France-Japon de l'EHESS, avec le soutien des Cercles de
formation de l'EHESS et de la FMSH, Paris, les 15 et 16 mars 2012
- Participation à la table ronde "Comparaison avec le modèle allemand", Rencontre
Entreprendre en Midi-Pyrénées, Conseil régional, le 2 mars 2012
- Présentation lors du séminaire des Universités toulousaines "Approches en sciences
sociales" : "Les économistes et la géographie", Toulouse, le 27 février 2012
- Conférence introductive "Devant quels défis se trouve la politique régionale
structurelle ?": Innovation, mutations structurelles et avenir de la politique régionale,
Journées organisées par l'Académie de Loccum, 13 et 14 octobre 2011 (Allemagne)
- Présentation lors de la conférence "Demain : Quelles intercommunalités dans quels
périmètres ?" : Quelles ressources pour quelles missions ?", Association des Directeurs
Généraux des Communautés de France" (ADGCF), Le Grand-Bornand, 4-5 juillet 2011
- Présentation lors de la conférence "Le fractionnement des chaînes de valeur : quelle
recomposition industrielle mondiale ?" : Les principales dynamiques industrielles, Club
du CEPII, Paris le 8 juin 2011
- Présentation lors du séminaire "Espace des Sciences sociales" "Du bon et du mauvais
usage des mathématiques dans les Sciences sociales" : L'illusion des données, Toulouse,
le 4 avril 2011
- Présentation intitulée "Le territoire comme dispositif cognitif collectif" lors du
séminaire régulier "Capitalisme cognitif", Maison des Sciences économiques de Paris 1Sorbonne, Paris, le 25 février 2011
- Contribution à la journée organisée par l’INSEE et le CRIES (Comité régional pour
l’information économique et sociale) « L’utilisation des données du recensement » :
Pour une approche renouvelée des activités économiques, Toulouse, le 21 octobre 2010
- Organisateur de la Journée "Les économistes dans la Cité". Cette Journée s’est tenue
sous la forme de 3 tables rondes réunissant une vingtaine d’intervenants, économistes,
universitaires français et étrangers d’autres disciplines (histoire, gestion, sociologie),
utilisateurs de l’analyse économique (chefs d’entreprises, syndicalistes, élus). Les trois
tables rondes ont porté sur les thèmes suivants : prédiction et prévision, expertise et
statut des savoirs en économie, responsabilité des économistes. Toulouse, le 8 janvier
2010
- "Sortie de crise : aménagement ou mutation ? ", Cycle de Conférences du GERP-mp
"La crise financière : états des lieux et voies de sortie ", Toulouse, 16 décembre 2009
- "La question des représentations en économie, Conférence invitée, Lyon 2,
Elico/ICOM, 30 novembre 2009
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- "Les firmes structurantes entre dynamiques industrielles et dynamiques spatiales",
6èmes Journées de la Proximité Organisées par le CRIEF et le groupe Dynamiques de
Proximité : "Le temps des Débats"14, 15 et 16 octobre 2009- Poitiers
- “La financiarisation des transferts de risques” SASE 2009 Conférence "Capitalism in
Crisis: What’s Next?" 16-18 juillet 2009, Paris
- "Eléments pour la construction d'une ontologie du territoire" (avec M. Salles),
XLVIème Colloque de l'Association de Science Régionale de Langue Française
(ASRDLF), 6-8 juillet 2009, Poitiers
- "Representing Territory Resources within a territorial Intelligence System" (avec M.
Salles), Conférence ECIS, Stockholm, 11-13 juin 2009
- Communication (avec Patrick Dieuaide) lors du séminaire Régulations sectorielles et
territoriales, "Travail, compétences et nouvelle centralité du rapport salarial, Toulouse,
27 avril 2009
- Conférence Cycle Présidents de Caisse Régionale du Crédit Agricole "Stratégies de
diversifications" : "Flexibilité des entreprises, plasticité des territoires et ancrage des
activités", Paris, le 7 avril 2009
- Communications lors du séminaire "La crise. Nouveaux défis pour la politique
économique et structurelle" : "Causes, conséquences et marges de manœuvre",
contrepoint à l'intervention du Professeur H.-H. Kotz, membre du directoire de la
Banque fédérale d'Allemagne ; "Regard sur la politique industrielle allemande", 16-17
mars 2009, Académie de Loccum, Allemagne
- Membre du Comité scientifique de la 2ème Conférence internationale sur les Systèmes
d’Information et l’Intelligence économique (SIIE’2009), 12-14 février 2009,
Hammamet, Tunisie
- Communication (avec Muriel Maillefert) lors du séminaire Régulations sectorielles et
territoriales, "Comprendre et analyser les inégalités territoriales", Dijon, 6 février 2009
- Conférence invitée "Le capitalisme entre finance et connaissance", Bibliothèque interuniversitaire de Grenoble, 4 février 2009
- Communication (avec Maryse Salles) "How to deal with the conflicting views of the
world expressed in regional economic development policies?", In International
Conference of Territorial Intelligence, Besançon (France) 16-17 octobre 2008. Papers
on Tools and methods of Territorial Intelligence, MSHE, Besançon, 2009, p. 511-518
- Communication (avec Bernard Paulré) lors du Séminaire ARC2 Accumulation,
régulation, croissance et crise : "La co-évolution de la finance et de la connaissance
dans le capitalisme contemporain", Paris, Centre Panthéon, 30 juin 2008
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- Présidence de la Session plénière "Finances et Innovation" lors du XVIIIème
Séminaire du SEDER (Séminaire Européen des Doctorants en Économie Régionale),
Bordeaux 23-25 juin 2008
- Communication (avec Maryse Salles) lors du Colloque international ATELIS, 2ème
Colloque Européen d'Intelligence Économique : "Problématique de la conception de
systèmes d'intelligence territoriale pour l'aide à la décision publique", Lisbonne
(Portugal), 27 et 28 mars 2008
- Salles, M., Colletis, G., TIC, système d'information et choix de représentations du réel,
Communication au Colloque International EUTIC 2007, Athènes, 8-10 novembre 2007,
in : Meimaris M. et Gouscos D. (eds), Challenges and Uses of Information and
Communication Technologies, vol. 2, pp. 69-77, Gutenberg Publications, Athènes
- Présidence de l'Atelier "Ressources et coordination" lors du XLIIIème Colloque de
l'Association de Science Régionale de Langue Française (ASRDLF),
Grenoble/Chambéry, 11-13 juillet 2007
- Communication lors du XLIIIème Colloque de l'Association de Science Régionale de
Langue Française (ASRDLF), Grenoble/Chambéry, 11-13 juillet 2007,
"Développement local, proximités et rencontres productives"
- Présidence de l'Atelier "Développement régional" lors du XVIIème Séminaire
Européen des Doctorants en Économie Régionale (SEDER), Bordeaux, 25-27 juin 2007
- Communication lors du Workshop international organisé à Berlin par l'IRS "Coevolution Space and Knowledge" : "Territorial Development and Proximities", Berlin,
les 15 et 16 mars 2007
- Participation aux Journées co-organisées par l'INSEE et le Comité Régional pour
l'Information Économique et Sociale (CRIES) : Midi-Pyrénées, une région compétitive
? Table ronde "Les liens entre compétitivité et innovation, entre compétitivité et
connaissance", Toulouse, les 9 et 10 octobre 2006
- Communication lors de l' International Symposium on Economic Theory, Policy and
Applications organisé par le Athens Institute for Education and Research (ATINER) :
"Internationalisation towards Globalisation : wich changes ?", Athènes, 21-23 août 2006
- Communication au Colloque "Quelle Europe voulons-nous ? La conception pour
l'Union européenne en débat", Organisateurs Fondation Asko Europa, Institut francoallemand, Otzenhausen, 4-5 mai 2006
- Communication lors du Colloque de l'Assemblée des Communautés d'Agglomération
de France "Développement économique régional : quels rôles, quelles ambitions pour
les Agglomérations ?" : Introduction de la table ronde "Quels outils pour le
développement économique des Agglomérations ?" : "Les Agglomérations : territoires
de l' innovation économique", Toulouse, 19 janvier 2006
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- Communication lors de l'Ecole thématique Cnrs, Cirad, Inra "Analyse des
changements institutionnels : caractérisation, méthodes, théories et acteurs" : Vers une
réinstitutionalisation du rapport salarial centrée sur la question des compétences. Un
nouveau chantier pour l'approche en termes de régulation (avec P. Dieuaide), La
Rochelle, 14-17 septembre 2005
- Communication lors des XXIèmes Journées de l'Institut franco-allemand de
Ludwigsburg, sur le thème "La politique éducative en mutation. Ecole, Université,
Formation professionnelle" : Une mise en perspective de certaines approches
économiques en rapport aux évolutions du système éducatif" (avec Dominique
Guillaume) , Ludwigsburg, 23-25 juin 2005
- Communication lors des Vèmes Rencontres universitaires de l'Economie sociale et
solidaire sur le thème "Economie sociale et solidaire et Territoires" : Du territoire doté
au territoire révélé, Marseille, 11-12 mai 2005
- Discutant du séminaire d'Economie Appliquée de l'INRA-ESR, séance autour de la
contribution de François Eymard-Duvernay "Conventions et salariat" : de la valeurtravail aux institutions de valorisation du travail", Toulouse, 5 avril 2005
- Intervention lors du séminaire "Entreprises, réseaux et territoires", Cycle "Regards
croisés sur l'entreprise" organisé par le Ministère de l'Economie, des Finances et de
l'Industrie (Institut de la gestion publique et du développement économique, IGPDE) :
Entreprises et territoires : proximités et développement local, Paris, 22 mars 2005
- Intervention au Colloque international de Loccum "La France et l’Allemagne dans
l’Europe élargie. Comment assurer la stabilité et la croissance?" : Quel avenir pour un
modèle économique et social européen ?, Loccum, Allemagne, 11-13 février 2005
- Discutant du séminaire Hétérodoxies du Matisse (Paris 1), séance autour de la
contribution de Pascal Petit "Formes de concurrence et diversité du capitalisme
contemporain", Paris, le 18 janvier 2005
- Président de la session "Intelligence économique", Colloque Veille stratégique,
scientifique et technologique (VSST), Organisation IRIT, associé à l'UPC et la SFBA,
Toulouse, 25-29 octobre 2004
- Participant à la séance plénière (synthèse des travaux) du Colloque "La notion de
ressource territoriale", 10 ans du CERCOSEM, Colloque organisé par le Cnrs,
l'Université Joseph Fourrier et l'Université Pierre Mendès France (Grenoble), Mirabel,
Domaine Olivier de Serres, 14 et 15 octobre 2004
- Conférence sur le thème "Mythe ou réalité ? Le débat sur le déclin économique et les
capacités de réforme de la France et de l'Allemagne", Institut de Recherche de la Société
Allemande de Politique étrangère (DGAP), Berlin, 29 juin 2004
- Communication lors des Journées "Proximité, réseaux et coordination" : Mobilité,
attractivité et mondialisation, Marseille, 17-18 juin 2004
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- Communication lors des Journées "Proximité, réseaux et coordination" : Révélation de
ressources spécifiques et coordination située (avec B. Pecqueur), Marseille, 17-18 juin
2004
- Discutant de la session (matinée) "Etat des lieux des banques allemandes", Journée
d'étude "Le système bancaire allemand face à la mondialisation", Centre
Interdisciplinaire d'Etudes et de Recherche sur l'Allemagne, en collaboration avec le
Centre d'Information et de Recherche sur l'Allemagne contemporaine, Paris, 12 mars
2004 (avec le soutien du DAAD et du MJENR)
- Communication lors du Forum de la Régulation 2003, Atelier : Analyses du
postfordisme, "Evolution du rapport salarial, financiarisation et mondialisation", Paris,
9-10 octobre 2003 (www.upmf-grenoble.fr/irepd/regulation/index.html)
- Conférencier lors des Journées d'information des Présidents des Caisses du Crédit
Agricole, "Récession, dépression ou reprise de l'activité économique", Toulouse, 10
Juin 2003.
- "Small and Medium Independent Industrial Enterprises: Situation and Strategic
Options", Sixth International Conference SMESME, Athens, 1-3 June 2003.
- Conférence "Shareholder Value vs. Stakeholder Value ?", Université de Mansfield,
Pennsylvanie (USA), 23 janvier 2003.
- "Régions, Europe et Gouvernance", rapport de synthèse (table ronde), Colloque
"Gouvernances et développement durable", Toulouse 25-26 octobre 2002.
- "Le fondement possible de rencontres productives durables entre les firmes et les
territoires", IEP de Toulouse et CNFPT, Rencontres Inter'agir, 24 juin 2002.
- Contribution aux Journées annuelles du réseau des chercheurs allemands sur la
France : "L'évolution du rapport salarial dans les économies mondialisées",
Ludwigsburg, 28-30 juin 2002.
- Contribution de synthèse : "Pour une intelligence des rencontres productives firmesterritoires", Une méthodologie pour le développement de réseaux locaux de PME,
NETWIN, Recite II (DG Regio), Bruxelles, 13 et 14 juin 2002.
- Conférence "Quel avenir économique pour les PME de Midi-Pyrénées ?", CGPME,
Toulouse, 21 mai 2002.
- Animation et synthèse de la session "Croissance démographique et économie locale",
colloque "Midi-Pyrénées, populations et territoires", INSEE / Université Toulouse le
Mirail, Toulouse, 5 mars 2002.
- Contribution au Cycle de direction générale, module IV, "Mondialisation et
concurrence des territoires : quel modèle de développement local ?", CNFPT / INET,
Strasbourg, 21 février et 19 mars 2002.
- Contribution aux Troisièmes Journées de la Proximité "Nouvelles Croissances et
Territoires", "Processus de spécification et nature de la coordination", Paris, 13 et 14
décembre 2001.
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- "L'avenir de Midi-Pyrénées passe par un équilibre de ses activités", La Dépêche
Economie, 29 janvier 2002.
- Contribution d'expert auprès du groupe "Développement économique", Communauté
d'Agglomération Castres-Mazamet, décembre 2001, Forum "Identité du territoire".
- Contribution aux Troisièmes Journées de la Proximité "Nouvelles Croissances et
Territoires", "Inscription spatiale des firmes, gouvernance locale et régulation
d'ensemble" (avec J.-P. Gilly et B. Pecqueur), Paris, 13 et 14 décembre 2001.
- Conférencier lors des Journées d'information des Administrateurs des Caisses locales
du Crédit Agricole "Midi-Pyrénées et Toulouse : Situation économique et perspectives
concurrentielles", Toulouse, 7 et 12 décembre 2001.
- Discutant lors de la Conférence de clôture de "L'Atelier Franco-Allemand du Futur",
Deutsch-Französisches Institut, Berlin, 22 et 23 novembre 2001.
- Discutant lors Séminaire Européen "Les nouvelles dynamiques territoriales dans le
grand Sud-Ouest européen", Tarbes, 15 et 16 novembre 2001.
- Conférencier lors des Rencontres de la Manufacture 2001-2002, "Sécurité et
Intelligence Economique", 30 octobre 2001.
- Contribution au Séminaire "Projet de territoire et stratégie de développement
économique", "Systèmes productifs localisés, districts industriels et réseaux
d'entreprises", IEP de Paris, 26 octobre 2001.
- Contribution lors du Séminaire "Développement", "Le concept de développement dans
l'analyse économique", IEP de Toulouse, 25 octobre 2001.
- Contribution lors des Premières Rencontres des Suds, "Développement local et
coopération décentralisée entre régions de la Méditerranée : le cas de Midi-Pyrénées et
de la région de Tensift au Maroc", "Acteurs du développement local et gouvernance
territoriale", Toulouse, 28 septembre 2001.
- Contributions de synthèse lors du 48ème Congrès du Centre National des Economies
Régionales (CNER), "Face aux réseaux d'entreprises, les territoires : gagnants ou
perdants ?", "Donneurs d'ordres - Sous-traitants : des relations en évolution
permanente", "Donneurs d'ordres - Sous-traitants : quelles réponses des territoires ?",
Toulouse, 21 septembre 2001.
- Conférencier lors du débat "Standortstrategien für Europa – deutsche und französische
Perspektiven" (stratégies de site pour l'Europe : une perspective franco-allemande),
Commissariat Général au Plan et Institut Franco-allemand, Berlin, 4 avril 2001.
- Contribution au groupe du Comité Régional d'Intelligence Economique "Promotion
des dynamiques territoriales", "Les facteurs de localisation des entreprises", MidiPyrénées Expansion, Toulouse, 30 mars 2001.
- Conférence devant le Conseil National des Economies Régionales, "Méthodologie
générale de l'Intelligence Economique appliquée au développement des territoires",
Paris, 21 février 2001.
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- Contribution aux rencontres "La science politique entre pluridisciplinarité et identité
disciplinaire", "Science Politique et Science Economique", Toulouse, 26-27 janvier
2001.
- Conférence "Le modèle allemand et le modèle français à l'heure de la mondialisation",
Institut Historique Allemand, Paris, 25 janvier 2001.
- Conférence "Ancrage et mobilité, polarisation et mondialisation des activités", 47ème
congrès du Conseil National des Economies Régionales, Aix-en-Provence, 21-22
septembre 2000.
- Rapporteur de l'Atelier "Veille stratégique territoriale", DATAR-ETD, 5èmes journées
du développement local, Lille, 22-23 mai 2000.
- Contributeur à l'Atelier "Le développement économique local : des territoires sans
frontière ?", 10èmes rencontres SCET-SEM, Les nouvelles frontières du développement
local, 17 et 18 mai 2000, Nantes.
- Contributeur à la Journée de sensibilisation à l'Intelligence Economique, organisée par
l'IHEDN, présentation du système de formation en Intelligence Economique en France,
20 avril 2000, Paris.
- Rapporteur du colloque Prospective "Rencontres du Futur", CESR Midi-Pyrénées,
mars et avril 2000.
- Débat-interview avec J.-L. Muchielli "Les entreprises ont-elles encore une patrie ?",
Marianne, 14-20 février 2000.
- Co-rédacteur de la note 8-9 de l'Association pour la Fondation Marc Bloch (AFMB)
(avec Ph. Cohen et G. Lafay), "Le devenir de la protection économique et sociale. Sept
propositions pour affronter la mondialisation", mars 2000.
- Rapporteur lors de l'Université d'hiver organisé à Figeac par le LEREPS sur le thème
"Globalisation financière et mondialisation", 27 mars 1999.
- Présentation de la charte de l'économie du développement, "Charte de l'économie du
développement, créatrice de richesses, intégratrice de tous les talents", Séminaire
européen, Agence de coopération internationale et de développement interrégional,
Paris, 2, 3 novembre 1998.
- "Les réponses des territoires à la mondialisation", Agences de développement et
Dynamisme des Territoires, Limoges, 1, 2 octobre 1998, 45ème congrès des économies
régionales, CNER.
- Co-rédacteur (avec D. Barroux, G. Garofoli, A. de Peretti, P. Robert, P. Sauvage, P.
Toullier) de la "Charte de l'Economie du Développement, créatrice de richesses et
intégratrice de tous les talents", Paris, 1998.
- "Stratégies des collectivités locales et économie nationale", Intervention en réponse à
Jacques Méraud, Conférence-débat organisée par le Crédit Local de France, Grenoble,
18 juin 1998.
- "Délocalisations-relocalisations d'activités", Globalisation, autonomie et spécificités,
IREPD, Grenoble, 11-13 décembre 1997.
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- "Regional Clustering of New Technology-based firms (NTBF) in France", Firms
Dynamics in High-Tech Industries, ZEW, Mannheim, 9, 10 juin 1997.
- "Territories and Activities Coordination", The Association of American Geographers,
93rd Annual Meeting, 1-5 avril 1997, Fort Worth, Texas (Etats-Unis).
- Conférence "Economie et territoire : une interprétation de l'évolution du Bassin de la
Ruhr d'un point de vue français" Université de Dortmund, Faculté de Géographie,
18 mai 1995.
- Conférence-débat, "Les dynamiques de transformation du système productif" INPG,
Association Ingénieurs, 25 avril 1995.
- Cycle de conférences sur "l'Economie Industrielle et du Changement technologique"
Université de Buenos Aires (Argentine) Faculté des Sciences Economiques, 10, 11 et
12 avril 1995.
- Referee lors du séminaire organisé par the Centre for Technology Assessment in
Baden-Würtemberg, mars 1995 : "Regional innovation systems - designing for the
future". Ce séminaire a fait l'objet d'une publication "Regional Innovation Systems", ed.
by H.J. Braczyk, Ph. Cooke, M. Heidenreich, UCL Press, 1998.
- "Les stratégies d'internationalisation des MEI en France et en Allemagne", Colloque
"P.M.I. 94", Strasbourg, 19 décembre 1994.
- The role of Regions as Promoters of High Tech-Industries : Synergy or
Competition ?", Conférence internationale "European Research and Technology
Policies and the Principle of Subsidiarity", Bruxelles, 23-25 novembre 1994.
- "Modernization through Regional Networks ?", Colloque International "New chances
for old Regions", Université de Bochum (Allemagne), 27-28 octobre 1994.
- Etude pour le Comité régional d'évaluation de la région Rhône-Alpes en vue de la
définition d'un appel d'offres ayant pour thème l'évaluation de la politique de recherche
de la région Rhône-Alpes, Juin 1994.
- "Le rôle des politiques technologiques locales dans la création de ressources
spécifiques et d'avantages dynamiques de localisation", Journées d'étude "les politiques
technologiques", Université de Saint Etienne, CREUSET, 19 mai 1994.
- Expertise pour le compte de la DATAR (mission FRADE) du projet "Analyse
comparée de six Universités technologiques en Europe" (responsable : Université
technologique de Compiègne), 1994.
- "Analyse des aides à l'industrie en Allemagne", Groupe "Politique de concurrence et
politique industrielle au sein de la communauté européenne", Commissariat Général du
Plan, 26 mai 1993.
- Communication à la journée AFSE, Aix en Provence, 20 Mai 1993, "Politiques
économiques", avec O.Hanappe, "recherche, technologie et compétitivité".
- Expertises (2) pour la Région Rhône-Alpes de dossiers de bourses de recherche, mai
1993.
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- Compte-rendu de deux colloques "Industrie et Territoire. Les systèmes productifs
localisés", Grenoble, 21 et 22 octobre 1992; "Die Regionen im EG Integrationsprozess",
Giessen, 4 au 6 novembre 1992, publié dans Cirac Forum, N°21, Janvier- Mars 1993.
- "Rhône-Alpes: développement endogène et coopérations externes, deux aspects
complémentaires d'une politique de modernisation", Séminaire international ECPR "Die
Regionen im EG - Integrationsprozess", Giessen, 4-6 décembre 1992.
- Participation comme membre désigné au Groupe de travail national "Ressources
technologiques et développement économique", ministère de la Recherche et de
l'Espace, ministère de l'Industrie et du Commerce extérieur, Datar, novembre-décembre
1992.
- "Intégration des espaces et quasi-intégration des firmes : vers de nouvelles rencontres
productives?" (avec B. Pecqueur), Conférence de l'European Association for
Evolutionary Political Economy (EAPE), Paris 4-6 nov 1992.
- "Eléments de caractérisation du district technologique", Colloque International sur le
thème "Industrie et Territoire : les systèmes productifs localisés", IREPD, Grenoble, 2122 octobre 1992.
- "Les systèmes industriels localisés", Huitième Conférence des Chercheurs sur la
France, Institut Franco-Allemand, Ludwigsburg, 26 à 28 Juin 1992.
- Conférence "Rhône-Alpes / Baden-Württemberg, deux régions, deux partenaires : une
analyse comparative de la gestion des ressources technologiques au service de la
moyenne entreprise" (avec B.Reverdy), Cycle de conférences "La gestion des
ressources technologiques dans le contexte international", Université J.Fourier/ Ville de
Valence, Valence, le 21 mai 1992.
- Organisation de la mission TransEurotech IV "L'infrastructure technologique du BadeWurtemberg", Bade-Wurtemberg, Transinnova, 11-13 mai 1992.
- Audition devant le Conseil Supérieur de la Recherche et de la Technologie (CSRT) du
Ministère de la Recherche et de la Technologie, réunion de la Commission d'Etudes
Spécialisées "Dimensions régionale et européenne de la recherche. Quels choix, selon
quelle cohérence, pour chacun des acteurs de la Recherche et du Développement sur les
plans régional, national et européen?", "Coopérations technologiques intra et interrégionales en Europe", Paris, 2 avril 1992.
- "Introductory Remarks to the Discussion Panel : Science and Technology Parks
Impact Evaluation" workshop MONITOR - SPEAR Network on "Evaluation
Methodologies for Structural Support Programmes for Research and Technology
Development (RTD)", Tecnopolis Csata Novus Ortus, Valenzano (Bari), 26-27
mars 1992.
- "Le Bade-Wurtemberg - ses outils et méthodes pour le développement technologique
et économique : une région pilote", Colloque "Les relations Universités - Entreprises :
enjeux et perspectives. Compétitivité des entreprises et développement industriel",
Université François Rabelais de Tours, DATAR /FRADE, Tours, 17 janvier 1992.
- "L'analyse économique des transferts de technologie de Perroux aux évolutionnistes",
séminaire franco - brésilien "Nouvelles technologies, dynamique industrielle et
politiques publiques", Grenoble, 5 - 6 Décembre 1991.
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- Rapport de synthèse du thème "Impact de la création de technopoles et de réseaux de
transfert de technologie, parcs scientifiques et technologiques sur l'aménagement
régional et par rapport aux enjeux européens", Colloque de recherche sur les
technopoles et les autres activités territoriales visant à favoriser les transferts de
technologie, Nancy, 16-18 octobre 1991.
- "Coopérations internes et externes des districts technologiques", Colloque
international de l'Association des Sciences régionales de langue française (ASDRLF)
"Nouvelles activités, nouveaux espaces", Montréal, 3 - 5 septembre 1991.
- "Programme européen d'analyse méthodologique pour l'évaluation des politiques
structurelles. Analyse comparée de six pays", Vaulx-en-Velin/Bruxelles, 25 Juin 1991.
- "Determinant factors in the local development of research and technology, workshop
"Science and technology Parks towards urban and regional development. Impact
Evaluation Criteria", Tecnopolis Csata Novus Ortus, Valenzano (Bari), 29 - 30 avril
1991.
- Cours prononcé à l'Ecole nationale des travaux publics d'Etat (ENTPE) "Externalités,
nationalisations et privatisations", Vaulx-en-Velin, 9 avril 1991.
- "Formation technique et développement des PMI en Allemagne et dans le BadeWurtemberg", séminaire de Tarbes "Compétitivité des entreprises françaises en Europe
et soutien technologique local", MRT, 14 et 15 mars 1991.
- "Les grandes infrastructures de recherche en France et en Allemagne. Quelle
inscription territoriale?", colloque international "La grande technologie entre l'Etat et le
marché", Grenoble, 8-9 novembre 1990 (voir articles).
- "Présentation de systèmes régionaux Universités/Tissu industriel, comparaison de
deux régions européennes : Rhône-Alpes et Bade-Wurtemberg (avec W. Neumann),
colloque TEC 90, "Universités, développement technologique, compétitivité des
entreprises", Grenoble, 15 octobre 1990.
- "La PME, objet de recherche pertinent?", Lyon , 30-31 mai 1990.
- Participation à une table ronde organisée par le Centre de Langues Vivantes de
l'université de Grenoble (avec MM. W. Holdt et W. Neumann) "Elections en RDA Unification des deux Allemagnes - Fin de la CEE?", 26 mars 1990.
- "Soutien public de la R&D et de l'innovation en destination des PME : Une
comparaison France - Allemagne" (avec B.Reverdy), colloque organisé par le groupe
TETRA (1990).
- Organisation de la mission TransEurotech I "Technical Research/Formation/Economic
Development", Alsace/Bade-Wurtemberg, Transinnova (avec B.Reverdy), 4-8
novembre 1989.
- Conférences prononcées à Paris (groupe SOLLAC) "Les stratégies nationales de
l'acier en France et en RFA", 10 et 24 octobre 1989.
- Conférence prononcée à Compiègne (Université technologique de Compiègne), "Les
politiques scientifiques et technologiques en RFA", 21 avril 1989.
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ENSEIGNEMENT
Principaux cours
2010-2013
• Cours de M1 Économie et Société : Économie des ressources territoriales
• Cours de M1 Économie et Société : Réseaux et développement territorial
• Cours de M1 Économie et Société : Économie de la connaissance
• Cours de macroéconomie en L3 Licence AES
• Cous d'économie en L1 de Droit
• Cours du Master 2 Économie du Développement territorial : "Régulations et
développement territorial"
• Cours du Groupe des Écoles Nationales d'Économie et de Statistique (CEPE) :
"Analyse économique de l'entreprise"

RECHERCHE (SELECTION D'ACTIVITES RECENTES)
Thèmes de recherche dominants
• Déterminants de la compétitivité des systèmes productifs nationaux
- analyse des liens entre mondialisation et système productif nationaux
- mondialisation versus régionalisation ?
• Dimension financière des stratégies
- analyse du lien entre structures de contrôle du capital et comportements
d'investissement
- rapport salarial et financiarisation des stratégies
• Économie industrielle et spatiale
- compréhension des dynamiques de proximité
- polarisation et mondialisation des activités productives
- régulations locales et globale
• Économie de la connaissance
- coordination des acteurs et des activités
- système d'information et combinaison inédite de compétences
- apprentissage et anticipations
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Nota : voir la "Liste des travaux et publications", et notamment les rubriques "Rapports
de recherche", "Colloques et séminaires et diverses présentations".

Participation à un réseau national de chercheurs
• Membre fondateur du groupe de chercheurs "dynamiques de la proximité".
• Membre du groupe Régulations sectorielles et territoriales
• Membre du Comité de Rédaction de la Revue (électronique) de la Régulation
"Capitalisme, Institutions, Pouvoirs" (adresse électronique de la Revue :
revueregulation@gmail.com).
• Membre du Comité de lecture de la Revue Annales Méditerranéennes d’Economie
(AME)

Direction de thèses soutenues ou en cours
Thèses soutenues depuis 1999 (10)
• M. Chevallier, "Démesure de la réactivité et de l'expertise. Tempérance du sens vécu
et de la stabilité : le cas des coopératives". Toulouse 1, co-direction (75%) avec J.
Prades (25%). Thèse soutenue le 16 novembre 2011
• M. Lagasse "L'évolution de l'industrie de sous-traitance aéronautique en France face
à la stratégie d'Airbus". Toulouse 1, Convention Cifre avec la société Airbus. Thèse
soutenue le 21 juin 2010
• D. Hervy-Guillaume "Les modes d’ajustement de l’appareil de formation
professionnelle à partir d’une analyse méso-macro dans le secteur de la banque et du
bâtiment. Une comparaison France-Allemagne"., Toulouse 1, ex-allocataire de
recherche, Thèse soutenue le 1er décembre 2009
• F. Gannaz, "Système productif national et politiques publiques". Thèse soutenue le 5
février 2009, Toulouse 1 (ex-ATER IEPT, chargé de mission Conseil économique et
social de la région Midi-Pyrénées)
• H. Vinceneux, "Une analyse historicisée de l’évolution du rapport salarial. Division
du travail et configurations productives". Thèse soutenue le 21 novembre 2008,
Toulouse 1
• F. Mazaud, "De la firme sous-traitante de premier rang à la firme-pivot.
L'organisation du système productif Airbus" (thèse co-dirigée avec le Professeur
émérite Jean-Pierre Gilly). Thèse soutenue le 4 juillet 2007, Toulouse 1
• G. I. Mundunge, "Analyse de la contribution des investissements directs étrangers au
développement des pays à économie de rente". Thèse soutenue le 26 janvier 2006,
Grenoble 2 (en poste comme chef de la cellule recherche à la Banque des Etats
d'Afrique centrale)
• R. Lallement, "Investissements directs et dynamique compétitive d'un système
productif : le cas de l'Allemagne". Thèse soutenue le 15 décembre 2005, Toulouse 1
(chargé de mission au Commissariat Général du Plan)
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• J.-P. Chanteau, "Espace et délocalisations –
constructiviste". Pierre Mendès France, Grenoble 2)

éléments

d'une

approche

• A. Ramos, "Science, industrie et territoire : une comparaison Grenoble (France) et
Campinas (Brésil)". Thèse soutenue le 26 octobre 1999, Grenoble 2
• M. Chevallier, Interconnaissance et porosité : la coopérative comme vecteur
d'autonomie". En cours, Toulouse 1, co-direction (50%) avec J. Prades (25%) et G.
Puel (25%).

Participation à des jurys de thèses et jurys d'habilitation (35)

• Rapporteur de la thèse d’Amel Ben Abdesslem, "Politique industrielle, Politique de
compétitivité. Vers une stratégie européenne de site productif", sous la direction de
Pascal Kaufmann, Bordeaux, le 12 mars 2015
• Rapporteur de l’HDR de Carlo Vercollone, "Connaissance et division du travail dans
la dynamique longue du capitalisme. Une approche néo-marxiste du capitalisme
cognitif", Paris 1, le 15 octobre 2014
• Rapporteur de la thèse de Karim Bouzoubaa "La logistique et son rôle dans la
productivité industrielle du Maroc : le cas de la chaîne logistique de la SOMACA,
filiale du groupe Renault", sous la direction de Jacques Sapir, EHESS, Paris, le 27
mars 2014
• Rapporteur du jury de thèse de Maria Lorek "Pôles de croissance et reconversion des
territoires industriels dans une nouvelle économie de marché : étude appliquée au cas
de l’économie de Gdansk (Pologne)", sous la direction de Dimitri Uzinidis,
Université de Lille Nord de France, Université du Littoral Côte d’Opale, le 10
décembre 2013
• Rapporteur du jury d’HDR de Brigitte Gay "Organisations et environnements
économiques complexes- Une perspective ‘réseaux’", Université de Paris 7-Diderot,
le 27 novembre 2013
• Rapporteur du jury de thèse de Saïd Mahrez "Division technique, division cognitive :
une mise en perspective historique et théorique", sous la direction de Bernard Paulré,
Université de Paris 1- Sorbonne, le 27 novembre 2013
• Rapporteur du jury de thèse de Philippe Hurdebourcq "L’innovation institutionnelle
territoriale au service du développement économique : tentative de modélisation",
sous la direction de Claude Rochet, Aix-Marseille Université, le 28 novembre 2013
• Rapporteur du jury de thèse de Frédéric Boccara "Firmes multinationales et balance
des paiements française dans la globalisation financière et la révolution
technologique informationnelle", sous la direction de Dominique Plihon, Université
de Paris 13, le 7 octobre 2013
• Rapporteur du jury de thèse de Raphaël Besson "Les systèmes urbains cognitifs. Des
supports privilégiés de production et de diffusion d'innovations ?", sous la direction
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de Bernard Pecqueur, Université de Grenoble (UPMF), Institut de Géographie
Alpine- UJF, Grenoble, le 13 décembre 2012
• Membre du jury de thèse de Hafida El Younsi "Le recentrage des entreprises non
financières. Analyse sur longue période en Europe et aux États-Unis", sous la
direction de Bernard Paulré, Université de Paris 1-Sorbonne, le 28 novembre 2012
• Rapporteur de la thèse d'Augustin Roch "Géopolitique et mécanismes de raréfaction
des ressources combustibles et minières", sous la direction de Pascal Boniface,
Université de Paris 8 Vincennes Saint-Denis, le 19 novembre 2012
• Rapporteur de la thèse de Kais Azaiez "Modularité des produits et des processus :
Fondements et implications pour l'analyse de la firme. Application aux secteurs
automobile et aéronautique", sous la direction de Patrick Dieuaide, Université de
Paris 1-Sorbonne, Paris, le 6 juillet 2012
• Rapporteur de la thèse de Gildas Bondi "Interactions public/privé dans les réseaux de
politique publique", sous la direction de Yorgos Rizopoulos, Université de PicardieJules Vernes, Amiens, le 12 juillet 2012
• Rapporteur de l'habilitation à diriger des recherches (HDR) de Thomas Lamarche
"Changements institutionnels sectoriels et territoriaux. Éléments d'analyse
mésoéconomique", Université de Paris VII-Diderot, Paris, le 16 décembre 2011
• Rapporteur de la thèse de D. Lebert, "Essais sur la structure et la dynamique du
capitalisme contemporain et de la division internationale du travail", sous la direction
de Bernard Paulré, Université de Paris I Panthéon-Sorbonne, 16 décembre 2010
• Rapporteur de la thèse de P. Touratier, "Le modèle institutionnel français de
l'investissement public et ses transformations contemporaines", sous la direction de
Gilles Rasselet et Eric Bosserelle, Université de Reims Champagne-Ardenne, 17
novembre 2010
• Rapporteur de la thèse de M. Raveyre, "Relations interorganisationnelles et
coordination en réseau", sous la direction de François Eymard-Duvernay, Université
de Paris X-Nanterre, le 15 décembre 2009
• Président du jury de thèse de W. Pennetier, "L’épargne salariale en France : une
rémunération des salariés au service de la création de valeur", sous la direction de
François Morin, Université de Toulouse, Toulouse Sciences sociales (UT1), le 14
janvier 2009
• Membre du jury de thèse de N. Chazaud, "Réputation d’entreprise et veille
informationnelle : vers un modèle de gestion des risques informationnels de
réputation sur Internet", sous la direction de D. Bruté de Rémur, Université de
Monpellier 1, Montpellier, le 19 décembre 2008
• Président du jury de thèse de J.-P. Del Corso, "Éducation à l’ordre institutionnel et
types de discours en économie et en gestion. Comment l’enseignant prépare-t-il des
conseillers en agriculture aux situations d’incertitude ? ", sous les directions de C.
Kephaliacos et M. Merri, Université de Toulouse, Toulouse Le Mirail, le 1er
décembre 2008
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• Rapporteur de la thèse de G.M. Ouattara, "Valorisation de ressources spécifiques et
stratégies d’acteurs locaux", sous les directions de MM. K. Diomande et B.
Pecqueur, Université Pierre Mendès-France, Grenoble 2, 27 juin 2008
• Rapporteur de la thèse de M. Kourbatoff, "Une approche épistémologique de la
notion de capital social", sous la direction de B. Paulré, Université de Paris 1Panthéon- Sorbonne, 25 mars 2008
• Rapporteur de la thèse de N. Hariri, "Une approche critique du capital social.
"Travail" et "interaction" dans la théorie sociale", sous la direction de R. Di Ruzza,
Université d'Aix-Marseille 1- Université de Provence, 20 décembre 2007
• Rapporteur de la thèse de Mohamad Al Abdulsalam, "Le rôle d'intermédiation des
syndicats professionnels dans l'accès des PME à l'intelligence économique
coopérative", sous la direction de R. Paturel, Université Jean Moulin- Lyon III, 4
décembre 2007
• Rapporteur de la thèse de Ph. Hoddé, "La pratique de l'intelligence économique dans
la stratégie des entreprises françaises. Une contribution à l'analyse des perceptions et
des mises en œuvre managériales", sous la direction de MM. B. Guilhot et E.
Karmazsin, Université de Clermont-Ferrand 1, 16 novembre 2006
• Président du jury de thèse de Th. Dupeuble, "Qualification, normalisation et
changement instyitutionnel en agriculture : regards sur la mise en œuvre des contrats
territoriaux d'exploitation", sous la direction de G. Allaire, Université de Toulouse 1,
17 mai 2006
• Rapporteur de la thèse de S. Oukarfi, "Impact des aides locales sur les stratégies
d'implantation des entreprises et sur les objectifs d'aménagement du territoire", sous
la direction de M. Baslé, Université de Rennes 1, 10 mai 2006
• Président du jury de thèse de E. de la Taille, "Le développement industriel en
question. Les stratégies d'industrialisation du Mexique : de la substitution des
importations à l'accord de libre-échange nord-américain", sous la direction de Th.
Linck et A. Minda, Université de Toulouse 2, Toulouse, 15 avril 2005
• Président du jury de thèse de S. Hussein, "Définition des besoins en intelligence
économique par profils de PME. Une étude combinant les deux méthodes
quantitative et qualitative sur les PME de Midi-Pyrénées", sous la direction de P.
Louart et M. Salles, Université de Toulouse 1, Toulouse, 28 septembre 2004
• Président et membre du jury d'habilitation à diriger des recherches de Bernard Julien,
"Pour une méso-économie politique. Eléments d'une approche institutionnaliste du
changement dans les industries", sous la direction de Yannick Lung, Université de
Bordeaux IV, Bordeaux, 15 juin 2004
• Président du jury de thèse de V. Escudié, "Du développement et de la technologie.
Impasse des représentations exogènes et émergence de programmes alternatifs", sous
la direction de François Morin, Université de Toulouse 1, Toulouse, 19 janvier 2004
• Rapporteur de la soutenance de la thèse de B. Xue-Bacquet, "De la mondialisation à
la condition postmoderne du droit financier", sous la direction de André-Jean
Arnaud, Université de Paris X Nanterre, Paris, 22 septembre 2003
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• Rapporteur de la thèse de S. Larivet, "Les réalités de l'intelligence économique en
PME", sous la direction de R. Paturel, Université de Toulon- Var, Toulon, 12
novembre 2002
• Rapporteur et président du jury de A. Belabes, "Compétitivité nationale : archéologie
d'un débat", sous la direction de J.-B. Zimmermann, EHESS / GREQAM, Marseille,
5 février 2001.
• Membre du jury de thèse de B. Medkouri, "La gestion des ressources financières de
la firme : entre sécurisation interne et fragilisation externe", sous la direction de F.
Morin, Université de Toulouse I, 20 octobre 2000.
• Rapporteur de la thèse de R.-L. Guillen, "Régulation économique et théorie des
systèmes", sous la direction de R. di Ruzza, Université de Grenoble II, 2 octobre
2000.
• Rapporteur de la thèse de A. Sailleau, "Investissement direct à l'étranger,
compétitivité et ancrage territorial des activités économiques : le cas de l'Europe",
sous la direction de F. Chesnais, Université de Paris XIII, 19 septembre 2000.
• Rapporteur de la thèse de P. Barret, "La propriété commune comme instrument de
gestion des espaces valorisant leur patrimoine naturel", sous la direction de B.
Pecqueur, Université de Grenoble II, 25 janvier 2000.
• Rapporteur de la thèse en Sciences de Gestion de C. de Vasconcelos, "Intelligence
Economique et développement de la PME", sous la direction de R. Paturel,
Université de Grenoble II, 23 novembre 1999.
• Président du jury de thèse de J. Castelli, "La politique économique de l'Allemagne et
la dynamique de ses partenaires : le cas Allemagne - France", sous la direction de G.
de Bernis, Université de Grenoble, 11 février 1998.
• Président du jury de thèse de Ch. Loeffler, "Localisation des investissements directs
étrangers, dynamique des avantages compétitifs et rôle de l'Etat : application à l'Asie
du Sud-Est", sous la direction de M. Chatelus, Université de Grenoble, 30 janvier
1997.

ACTIVITES ADMINISTRATIVES ET AUTRES
RESPONSABILITES COLLECTIVES (ACTIVITES RECENTES)
Animation scientifique
• Président du Conseil de Laboratoire du LEREPS
• Membre du bureau de l'Association Française d'Économie Politique (AFEP)
• Membre du Conseil Scientifique du Centre Interdisciplinaire d'Etudes et de
Recherches sur l'Allemagne (CIERA)
• Membre extérieur du Conseil scientifique de l'ENFA (Toulouse)
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• Ex-Membre de différents comités de sélection : Université de Paris V, Université
Paul Sabatier (UPS), IEP de Toulouse, ENFA, Université de Paris 13, IEP de
Grenoble…
• Membre de Jurys de Concours Chargé de Recherche "Economie Institutionnelle" et
"Economie régionale" du CEMAGREF (respectivement octobre 2006 et juin 2007) et
évaluateur de l'équipe de recherche "Amande", mars 2008
• Expertises pour l'Université franco-allemande et le CIERA
• Expertise pour la Casa Velasquez, février 2014
• Expert pour l'ANRT, évaluation de dossier de convention CIFRE, mars 2008
• Expert du Conseil régional Ile-de-France (septembre 2006) et de la Région
Champagne-Ardenne (janvier 2013) pour l'attribution d'allocations post-doctorales
en Sciences économiques
• Expert du programme INRA PSDR sur le développement territorial.
• Expert du groupe de travail "Economie de la connaissance" du Commissariat Général
au Plan (janvier-octobre 2001).
• Membre du groupe de travail du Conseil d'Analyse Economique (CAE)
"Aménagement du territoire" (janvier-novembre 2000).

Activité comme Referee
• Referee de la Revue Cambridge Journal of Economics (Oxford Press) (Rang XXX
Cnrs)
• Referee de la Revue European Planning Studies (Cardiff) (Rang 2 Cnrs)
• Referee de la Revue Review of International Political Economy (Sussex) (Rang 2
Cnrs)
• Referee de la Revue Canadian Journal of Regional Science (Montréal) (Rang 3
Cnrs)
• Referee de la Revue économique (Rang 3 Cnrs)
• Referee de la Revue d' Economie Régionale et Urbaine (Rang 3 Cnrs)
• Referee de la Revue électronique de la Régulation (Rang 4 Cnrs)
• Referee de la Revue Internationale des PME (Rang 4 Cnrs)
• Referee de la Revue d’Economie Industrielle (Rang XXX Cnrs)
• Referee de la revue Economie Appliquée (Rang XXX Cnrs)
• Referee de la Revue Économie et Société
• Referee de la Revue Tiers-Monde
• Referee de la Revue française de Socio-économie
• Referee de la Revue Droit et Société
• Referee de la Revue Sciences de la Société
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• Referee de la Revue Annales Méditerranéennes d’Economie (AME)
• Referee de la Revue électronique Développement durable et Territoires
• Referee d'ouvrages divers dont : E-Innovation for sustainable development of rural
resources during global economic crisis, IGI Global (à paraître en 2013)

Animation institutionnelle et scientifique régionale
• Membre du Club d’Analyse Economique de la Région Midi-Pyrénées
• Ancien Conseiller scientifique du Dispositif Régional d’Information sur les
Mutations Économiques (DRIME, Midi-Pyrénées)
• Ancien Rapporteur général du groupe "Rapport de mutation" (DRIME)
• Ancien membre de la Commission scientifique d'évaluation du Contrat de Plan EtatRégion (Midi-Pyrénées), (depuis le 26 mars 2002).
• Ancien membre du Comité technique de la démarche de prospective opérationnelle
"Midi-Pyrénées 2015" du Conseil Régional de Midi-Pyrénées (depuis 6 juin 2002).
• Ancien membre (personnalité qualifiée) du Conseil de développement de
l'Agglomération Toulousaine (depuis 31 mai 2002).
• Initiateur et coordonnateur de la "Démarche régionale concertée d'Intelligence
Economique en Midi-Pyrénées" (février 2000).
• Initiateur et conseiller scientifique de l'opération Ville de Marseille-Union
Européenne "Prospective de l'Aire Métropolitaine marseillaise" (juin 2000-juin
2001).
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