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Situation courante : Professeur à l’Université du Maine
-

-
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EMPLOIS

Depuis septembre 2013 : Professeur à l’Université du Maine

septembre 2009-août 2013 : Professeur à l’Université Lille 2 Droit et Santé

octobre 2010-février 2013 : conseiller scientifique au CAE

septembre 2006-août 2009 : Professeur à l’Université de Franche-Comté

septembre 2002-août 2006 : Maître de conférences à l’Université Paris Dauphine

novembre 2001-août 2002 : Attaché contractuel de recherche au CEPREMAP, Paris.

1999-2001 : Attaché temporaire d’enseignement et de recherche à l’Université PanthéonAssas Paris II.

1996-1999 : Allocataire de recherche (MENESRT) à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne.

FORMATION ET DIPLOMES

2006 : reçu au Premier Concours de l’Agrégation de Science Economique.
1996-2001 : Doctorat de Sciences Economiques au sein d’EUREQua, à l’Université Paris I
Panthéon-Sorbonne, sous la direction de Mireille Chiroleu-Assouline, professeur à
L’Université Paris I.
Titre : « Interactions entre hétérogénéité et fluctuations individuelles non assurables.
Applications aux inégalités de richesse et au risque de chômage ». Soutenue le 20 décembre
2001. Mention Très Honorable, avec les félicitations du jury. Jury composé de :
o M. Pierre Cahuc, Professeur à l’Université Paris I
o Mme Mireille Chiroleu-Assouline, Professeur à l’Université Paris I
o M. Pierre-Yves Hénin, Professeur à l’Université Paris I
o M. Thomas Piketty, Directeur d’Etudes à l’EHESS
o M. Henri Sneessens, Professeur à l’Université Catholique de Louvain

1995-1996 : D.E.A. d’Analyse et Modélisation Economiques, Université Paris I, mention Très
Bien.

1993-1996 : Ecole Centrale Paris, option Ingénieur Economiste

1991-1993 : Classes préparatoires (mathématiques supérieures et mathématiques
spéciales) au Lycée Kléber, Strasbourg (67).

PUBLICATIONS

2012 : « Sur les interactions entre politiques de dette publique et de transfert », en collaboration
avec Marie Bessec, Audrey Desbonnet et Sumudu Kankanamge, accepté pour publication à la Revue
d’Economie Politique.

2012 : « Evaluation économique de la vie humaine : fondements théoriques, mesure empirique et
implications en matière de choix social », en collaboration avec Jérôme Wittwer, complément au
rapport du CAE n°103, Réflexions sur l’organisation du système de santé.

2012 : « Why do governments end up with debt : short run effects matter », (co-auteur: Audrey
Desbonnet), Economic Inquiry, Vo. 50, n°4, pp 905–919, Octobre
2006: « Modéliser la distribution des richesses en France », (co-auteur: Alexis Direr), Annales
d’Economie et de Statistiques, Avril-Juin 2006, pp.151-186

2005: « Welfare effects of alternative pension reforms : Assessing the transition costs for French
socio-occupational groups » (co-auteur: Pierre-Yves Hénin), Journal of Pension Economics and
Finance, (3), pp.249-271, novembre

2005: « Employment protection and the stock market : The common shock case » (co-auteur: PierreYves Hénin), Economic Modelling, 22, pp.127-146, janvier

2004 : « Elements d’évaluation de la réforme des retraites : coûts et avantages des stratégies de
transition » (co-auteur : Pierre-Yves Hénin), Revue Française d’Economie, vol. XVIII, pp.9-73, janvier

2003: « Unemployment Insurance and Precautionary Savings: Transitional Dynamics vs. Steady
State Equilibrium » (co-auteur: Gilles Joseph), Review of Economic Dynamics, (6), pp.869-884,
octobre

TRAVAUX EN COURS

« Time-consistent unemployment insurance », en collaboration avec Sumudu Kankanamge

« Countercyclical aspects of public debt », en collaboration avec Sumudu Kankanamge

« The optimal level of public debt in the absence of commitment », en collaboration avec Audrey
Desbonnet et Sumudu Kankanamge

DOCUMENTS DE RECHERCHE

2004 : « Contribution à l’analyse des implications financières du vieillissement et de la réforme des
retraites », rapport finalisé 2003-2004 du CEPREMAP pour le Commissariat Général du Plan (coauteurs : Philippe Bernard et Pierre-Yves Hénin)

2003 : « Eléments d’évaluation de la réforme des retraites : coûts et avantages des stratégies de
transition », Cahiers de la MSE n°2003-2. Co-auteur : Pierre-Yves Hénin
2003 : « Private saving responses to public pension reforms », mimeo. Co-auteur : Pierre-Yves Hénin

2003 : « Redistribution through alternative pension reforms : A life-cycle analysis on French
occupational groups », Document de Travail du CEPREMAP n°2003-07. Co-auteur : Pierre-Yves Hénin

2003 : « Employment protection and the stock market : The common shock case », Document de
Travail du CEPREMAP n°2003-06 et Cahiers de la MSE n°2003-28. Co-auteur : Pierre-Yves Hénin

2002 : « A politico-economic equilibrium of unemployment insurance with precautionary savings
and liquidity constraint », mimeo, travail en cours.

2000 : « Unemployment Insurance and Precautionary Savings: Transitional Dynamics vs. Steady
State Equilibrium », Cahiers de la MSE n°2000-94. Co-auteur: Gilles Joseph.

2000 : « Une mesure de l’influence de l’assurance-chômage sur les caractéristiques du marché du
travail en présence d’épargne de précaution », document de travail ERASME.

-

ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT

2012-2013 : Cours de Macroéconomie Monétaire, L2 AES, Faculté de Sciences Juridiques,
Politiques et Sociales, Université Lille 2

2011-2013 : Cours d’Inégalités et Redistribution, M2 DRCS, Faculté de Sciences Juridiques,
Politiques et Sociales, Université Lille 2

2010-2013 : Cours d’Economie Internationale, L2 AES, Faculté de Sciences Juridiques,
Politiques et Sociales, Université Lille 2
2009-2011 : Cours d’Advanced Macroeconomics, M2 EITEI, Université Lille 1 (cours
dispensé en anglais)

2009-2013 : Cours de Systèmes Financiers, L3 AES, Faculté de Sciences Juridiques,
Politiques et Sociales, Université Lille 2

2009-2013 : Cours de Politiques de l’Emploi, M2 ISRS, Faculté de Sciences Juridiques,
Politiques et Sociales, Université Lille 2

2009-2012 : Cours d’Introduction à l’Economie, L1 AES, Faculté de Sciences Juridiques,
Politiques et Sociales, Université Lille 2

2009-2010 : Cours de Modélisation Economique, L2 AES, Faculté de Sciences Juridiques,
Politiques et Sociales, Université Lille 2

2008-2009 : Cours de Macroéconomie, L2 Economie, UFR SJEPG, Université de FrancheComté

2006-2009 : Cours de Politique Salariale, M2 professionnel Ressources humaines à l’UFR
STGI, Université de Franche-Comté
2006-2009 : Cours d’Economie internationale, L3 AES à l’UFR STGI, Université de FrancheComté

2008-2009 : Cours d’Histoire Economique, L1 AES à L’UFR STGI, Université de FrancheComté

2007-2009 : Cours de Théorie des marchés et de la concurrence, L2 AES à L’UFR STGI,
Université de Franche-Comté

2006-2009 : Cours d’Analyse Macroéconomique, L1 Economie, UFR SJEPG, Université de
Franche-Comté
2006-2008 : Cours de Modélisation économique et informatique, M2 recherche
Microéconomie Appliquée à l’UFR SJEPG, Université de Franche-Comté

2005-2006 : Cours-TD de Macroéconomie (économie fermée au 1er semestre, économie
ouverte au 2nd semestre) en 2ème année de DEUG GEA à l’Université Paris Dauphine
2002-2006 : Cours magistraux de Macroéconomie en 2ème année de DEUG MASS à
l’Université Paris Dauphine

2002-2004 : Cours-TD de Microéconomie en licence d’Economie Appliquée à l’Université
Paris Dauphine
2002-2006 : Cours-TD de Macroéconomie en licence et en maîtrise d’Economie Appliquée à
l’Université Paris Dauphine

2003-2006 : Cours de Croissance (Growth Theory) enseigné en anglais et destiné aux
étudiants étrangers en licence-maîtrise d’Economie Appliquée à l’Université Paris Dauphine

2003-2004 : Cours d’Economie Sociale en maîtrise d’Economie Appliquée à l’Université
Paris Dauphine
2000-2001 : Travaux dirigés de Croissance et Cycles en licence d’Econométrie à
l’Université Paris II, cours de Mr le Professeur Jean-Marie Le Page.

1997-2001 : Travaux dirigés de Macroéconomie Monétaire en 1ère année de Magistère
Banque Finance à l’Université Paris II, cours de Mr le Professeur Jean-Marie Le Page.

-

-

1999-2001 : Travaux Dirigés de Macroéconomie en 1ère année de D.E.U.G. A.E.S. à
l’Université Paris II, cours de Mr Joseph Lanfranchi.

1999-2000 : Travaux Dirigés de Microéconomie en 1ère année de D.E.U.G. A.E.S. à
l’Université Paris II, cours de Mr Joseph Lanfranchi.
1998-1999 : Travaux Dirigés de Monnaie : approche théorique et institutionnelle en 2ème
année de D.E.U.G. de Sciences Economiques à l’U.F.R. 06 de l’Université Paris I, cours de Mme
le Professeur Mireille Chiroleu-Assouline.

1998-1999 : Travaux Dirigés de Monnaie : Marchés financiers en 2ème année de D.E.U.G. de
Sciences Economiques à l’U.F.R. 06 de l’Université Paris I, cours de Mr Chaumeton.

1996-1999 : Petites classes de Mécanismes Economiques Fondamentaux en 1ère année à
l’Ecole Centrale Paris, cours de Mme le Professeur Mireille Chiroleu-Assouline.
1996-1999 : Animation du module d’Economie du Travail en 1ère année à l’Ecole Centrale
Paris.

1996-1999 : Direction de projets-recherche en Economie Quantitative à l’Ecole Centrale
Paris.

CONTRATS

2004 : « Contribution à l’analyse des implications financières du vieillissement et de la réforme des
retraites », rapport finalisé 2003-2004 du CEPREMAP pour le Commissariat Général du Plan (coauteurs : Philippe Bernard et Pierre-Yves Hénin)

2002 : « Eléments d'évaluation de la réforme des retraites : Coûts et avantages des stratégies de
transition », rapport finalisé 2002 du CEPREMAP pour le Commissariat Général du Plan (co-auteur :
Pierre-Yves Hénin)

2001 : « Contribution à une analyse de la réforme des retraites : une modélisation en équilibre
général à agents hétérogènes. L’apport d’un modèle à durée de vie finie », extrait du rapport finalisé
2001 du CEPREMAP pour le Commissariat Général du Plan

COMMUNICATIONS

2012 : « Time-consistent unemployment insurance », présenté au colloque annuel de CEF, Prague,
juin.

2012 : « Sur les interactions entre politiques de dette publique et de transfert », journée en
l’honneur de Pierre-Yves Hénin, 31 janvier et congrès annuel de l’AFSE, juillet.

2011 : « Time-consistent unemployment insurance », présenté au colloque annuel de l’EEA, Oslo,
août, et au congrès annuel de l’AFSE, Nanterre, septembre

2010 : « Public debt optimality : transitional issues », présenté au congrès annuel de l’AFSE,
Nanterre, septembre

2009 : « Countercyclical aspects of public debt », présenté à la conférence annuelle de l’EEA,
Barcelone, août

2008 : « Public debt optimality : transitional issues », présenté aux journées Louis-André Gerard
Varet, Marseille, juin

2004 : « A politico-economic equilibrium of unemployment insurance with precautionary savings
and liquidity constraint », présenté au colloque annuel de la l’EEA, Madrid, août

2004 : « Portfolio choice, life-cycle and idiosyncratic income risk: the semi-external habit formation
approach », présenté au colloque annuel de la Society for computational economics, Amsterdam,
juillet

2003 : « Welfare effects of alternative pension reforms : Assessing the transition costs for French
socio-occupational groups », présenté au colloque annuel de l’EEA, Stockholm, août.

2003 : « Eléments d’évaluation de la réforme des retraites : coûts et avantages des stratégies de
transition », présenté au 52ème congrès annuel de l’AFSE à Paris, septembre

2003 : « Redistribution through alternative pension reforms : A life-cycle analysis on French
occupational groups », présenté au colloque annuel de l’ESEM à Stockholm, août

2003 : « A politico-economic equilibrium of unemployment insurance with precautionary savings
and liquidity constraint », présenté au colloque annuel de la Society for computational economics,
Seattle, juillet

2002 : « Employment protection and the stock market : The common shock case », présenté au
colloque annuel de la Society for computational economics en juin 2002 à Aix-en-Provence

2001 : « Unemployment Insurance and Precautionary Savings: Transitional Dynamics vs. Steady
State Equilibrium », présenté au colloque annuel de la Society of Economic Dynamics, Stockholm,
juin, et au colloque annuel de l’European Economic Association, Lausanne, août.

2001 : « Wealth Inequality and Social Mobility », présenté au colloque annuel de l’European
Economic Association, Lausanne, août .

2000 : « Une mesure de l’influence de l’assurance-chômage sur les caractéristiques du marché du
travail en présence d’épargne de précaution », présenté au colloque Théorie et Méthodes de la
Macroéoconomie, Nanterre, juin

DIVERS

Responsabilités administratives et pédagogiques:
2011-2013 :
•

•
•
•
•

président de la section de science économique de la Faculté des Sciences Juridiques,
Politiques et Sociales de l’Université Lille 2,
directeur du M2 Droit Mention AES à la Faculté de Droit de l’Université Lille 2.
Président du jury du M1 AES à la Faculté de Droit de l’Université Lille 2,
Membre des comités de sélection des Universités Lille 2 et du Havre, mai 2012.
Membre du jury du concours d’administrateur externe de l’INSEE, juin 2012.

2010-2011 :
•

•
•
•
•
•
•
•

président de la section de science économique de la Faculté des Sciences Juridiques,
Politiques et Sociales de l’Université Lille 2,
directeur de l’antenne Lille 2 du laboratoire EQUIPPE et membre du conseil de laboratoire
EQUIPPE,
directeur du M2 Droit Mention AES à la Faculté de Droit de l’Université Lille 2.
Président du jury du M1 AES à la Faculté de Droit de l’Université Lille 2,
Président du jury du prix de thèse de la Faculté des Sciences Juridiques, Politiques et
Sociales de l’Université Lille 2, janvier 2011.
Membre des comités de sélection des Universités Lille 2, Lille 3, et de l’Université de Haute
Alsace.
Membre du jury du concours d’administrateur externe de l’INSEE, juin 2011.
Membre du jury de l’oral de validation du mémoire de sortie à l’ENPJJ, juin 2011.

2009-2010 :
•
•

•

membre du comité de sélection de l’Université Lille 2, et de l’Université Paris Dauphine,
membre du jury du prix de thèse de la Faculté des Sciences Juridiques, Politiques et Sociales
de l’Université Lille 2, janvier 2010.
Membre du jury du concours d’administrateur externe de l’INSEE, juin 2010.

2008-2009 :
•
•

membre du comité de sélection de l’Université de Franche-Comté et de l’UTBM,
responsable du L1 AES, UFR STGI, Université de Franche-Comté.

Referee pour les revues suivantes :

Journal of Public Economics, Journal of Economic Dynamics and Control, Oxford Economic Papers,
Annales d’Economie et de Statistiques, FinanzArchiv, Journal of Pension Economics and Finance,
Revue Economique, Economie et Statistique

