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Biographie
Nicolas Vaillant est directeur de recherche en économie à l’Institut Catholique de Lille (ICL), établissement
membre de l’Université Catholique de Lille. Il y est à la fois vice-président vice-recteur en charge de la
recherche et vice-recteur en charge du secteur santé-social. Les missions principales de la vice-présidence
recherche sont de faire le lien entre les directeurs et responsables de laboratoires, chaires et plateformes,
représenter et défendre les intérêts communs des équipes de recherche vis-à-vis des interlocuteurs externes
(EPST, universités, institutions publiques et entreprises), et présider la commission statutaire recherche de
l’université. Le vice-rectorat recherche est assimilable à une direction de la recherche de l’ICL, incluant la
présidence de son conseil scientifique, la formalisation et l’impulsion de la stratégie recherche, le lancement
et le suivi d’appels à projets de recherche internes, le contrôle de gestion recherche et la conduite du
changement dans l’organisation de la recherche. S’ajoute à ces missions la direction de la Maison des
Chercheurs, structure d’aide au montage de projets de recherche. Les missions principales de vice-recteur
en charge du secteur santé – social portent quant à elles sur la supervision de deux écoles : IFSanté (école
de sciences infirmières) et l’Institut Social de Lille, représentant à elles deux près de 1000 étudiants. Il siège
également au comité de pilotage de la recherche médicale du Groupement Hospitalier de l’ICL et au comité
de coordination hospitalo-universitaire.
Nicolas Vaillant a créé en 2015 et dirigé le Laboratoire d’Anthropologie Expérimentale (Anthropo-Lab), équipe
structurée autour des méthodologies issues de l’économie et de la psychologie expérimentales, lauréate en
2017 du PIA DUNE (Développement des Universités Numériques Expérimentales), avec le projet EPHEMER
(Ethique et Pédagogie Holoptique pour un EnseigneMEnt en Réseau, 1 M€). Il a intégré l’Anthropo-Lab à
ETHICS – EA 7446, unité de recherche pluridisciplinaire en éthique (éthique médicale, éthique
technologique, éthique de l’influence, éthique comportementale) dont il est directeur depuis 2016. Enfin, il
co-anime avec Thérèse Lebrun l’Institut Fédératif de Recherche PSIS (Prendre Soin, Inclusion & Société),
structure de coopération réunissant les composantes sociales, médicales et éthiques du secteur santé-social
de l’Université Catholique de Lille, incluant ses living labs d’innovation sociétale.
En sa qualité de chercheur, la plupart des travaux que Nicolas Vaillant a conduits ont en commun la notion
de « vie quotidienne », entendue comme l’ensemble des actions, réactions et interactions individuelles qui à
la fois n’ont pas une dimension économique directe, et soulèvent des interrogations d’ordre éthique : le choix
du conjoint, la formation des opinions et l’influence des experts dans la prise de décision, les déterminants
du vote, la dissuasion de la violence physique, les comportements, la valeur des préjudices corporels, les
déterminants des risques psychosociaux, le rendement du capital humain ou encore l’émergence des
nouvelles formes d’organisations humaines…
Favorisant une approche empirique (économétrie et méthodes dites de frontière) et souvent transdisciplinaire
(l’économie, gestion, psychologie, biologie, recherche opérationnelle, santé publique ou science politique),
Nicolas Vaillant a publié plus de 45 articles dans des revues scientifiques à comité de lecture nationales et
internationales. Notamment : Evolution & Human Behavior, European Journal of Law and Economics, Public
Health, Social Science and Medicine, Economie et Prévision, Psychological Reports, la Revue Française de
Science Politique, Journal of Human Capital, European Journal of Operational Research…
Nicolas Vaillant, enfin, a été garant d’une HDR et dirigé ou co-dirigé 8 thèses de doctorat soutenues ; il codirige 4 thèses en cours.

Coordonnées
Adresse : Université Catholique de Lille - Maison des chercheurs, 14 boulevard Vauban, CS 40109, 59 016
Lille cedex. Email: nicolas.vaillant@univ-catholille.fr Tél. fixe : +33(0) 320 134 729 | Tél. port. : +33(0) 320
134 729.
Site Internet : https://lillethics.com/nicolas-vaillant/ WoS Researcher ID : AAD-6753-2019.

1

Renseignements personnels
Né le 3 octobre 1977, à Compiègne (nationalité́ française)
Langues parlées : Français et Anglais
Google citation index : 11 (h-index). Citations : 398.

Expériences professionnelles
POSITION, FONCTIONS ET MISSIONS ACTUELLES
2017/Vice-Recteur, en charge du secteur santé – social
2016/Directeur de ETHICS – EA 7446
2015/Directeur de recherche des Universités Catholiques
2015/Directeur de la Maison des Chercheurs de l’Institut Catholique de Lille
2012/Vice-Président vice-Recteur, en charge de la recherche
2020
Expert établissement HCERES : Institut Catholique de Lyon (UCLy)
POSITIONS ANTERIEURES
2007/2015
Professeur des Universités Catholiques (FGES, Université Catholique de Lille)
2006/2007
Maître de des Universités Catholiques (FLSEG, Université Catholique de Lille)
2005/2006
Enseignant vacataire : NEOMA (Reims), ISG (Paris), ESC Compiègne, CNAM (Reims), Ecole
Militaire (Paris)
2003/2005
A.T.E.R. à l’Université de Reims Champagne-Ardenne (URCA)
2000/2003
Allocataire de recherches à l’URCA et enseignant vacataire (Paris II)
FONCTIONS ET MISSIONS ANTERIEURES
2015/2019
Fondateur et directeur du Laboratoire d’Anthropologie Expérimentale (intégré à ETHICS en
décembre 2016)
2014/2015
Directeur par intérim du Laboratoire Ecologie & Biodiversité
2011/2019
Conseiller Scientifique à l’Institut des Stratégies et Techniques de Communication (ISTC)
2010-2014
Fondateur et Directeur du Centre de Recherche sur le Capital Humain (CRCH)
2010-2014
Membre du comité de direction de Lille – Economie – Management (UMR 8179 du CNRS) et
responsable de l’axe « management et économie de la santé »
2009/2012
Président élu du Conseil Scientifique de l’ICL (élu à l’unanimité, membre depuis 2008)
AUTRES EXPERIENCES SIGNIFICATIVES
Membre élu du Conseil d’Administration du Collège des Economistes de la Santé (2011-2014). Président élu
du Conseil Scientifique de l’ICL (2009/2012, élu à l’unanimité, membre depuis 2008). Membre élu du Conseil
Supérieur de l’Université Catholique de Lille (2011-2014). Expert unités de recherche AERES : LIRAES –
EA 4470, Cermes3 – UMR CNRS 8211 / U988 (2009). Expert ANRT (2 évaluations CIFRE, 2014)

Distinctions
Lauréat du prix INES 2018, projet EPHEMER, PIA DUNE, 2017-2020.
Nominé au Stylo d’or 2016 (Association Nationale des DRH, 22 novembre 2016, 4 livres sélectionnés) et
nominé au 3ème Prix du Livre sur l’Economie Sociale et Solidaire (22 septembre 2016, 4 livres sélectionnés
dans la catégorie « Experts ») : : La fulgurante recréation (avec Pierre Giorgini), éd. : Bayard.
Prix MERI d’éthique : Des hommes, des ressources rares et de la technologie : Nihil novo sub sole (avec
Christian Ben Lakhdar et Fabrice Le Lec), in « La transition fulgurante », sous la direction de Pierre Giorgini,
éd. : Bayard.
Troisième prix du Scientific Paper Award de l’European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction
(Lisbonne, Portugal, 25 novembre 2014) dans la catégorie Policy, supply and crime : Ben Lakhdar, C.,
Leleu, H., Vaillant, N. G., Wolff, F-C. (2013) Efficiency of purchasing and selling agents in markets with
quality uncertainty: The case of illicit drug transactions’, EJOR, 226, p.646–657.
Second prix 2005 du meilleur article jeune chercheur de l’IAREP (International Association for Research in
Economic Psychology) pour l’article « Human mate selection and undesirable characteristics in partners »
(Prague, République Tchèque, 21 – 24 septembre 2005).
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Formation
2016
2007

2004

2000
1999
1998
1995

Formation Arthusa « Leadership »
Habilitation à Diriger des Recherches en économie [12/06/07] Contributions à une
économie de la vie quotidienne : Les êtres humains face au crime, à leur santé, à la politique
et au choix de leur conjoint, sous la direction du Pr. Louis Levy-Garboua (Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne)
Docteur en économie [17/12/04] (Qualifié CNU aux fonctions de maître de conférences en
2005) Des comportements criminels et de leur dissuasion : Une analyse économique de la
violence et de la ruse. Aspects théoriques et modélisation criminométrique à partir de données
de panel françaises mention Très Honorable et les Félicitations du Jury), sous la direction du
Pr. José Kobielski (Université de Reims Champagne-Ardenne)
DEA « Analyse des marchés et stratégies industrielles » à l’URCA, mention bien (major)
Maitrise d’économétrie à l’URCA, mention assez bien
Licence d’économie à l’URCA (DEUG en 1997)
Baccalauréat, série S, au lycée Saint Rémy à Soissons

Domaines de recherche






Santé (Risques psycho-sociaux, consommations à risque)
Capital humain (Valeur de la vie humaine, Entrepreneuriat)
Droit (Criminalité, prostitution, conciliation judiciaire)
Famille (Choix du conjoint)
Politique (Efficience des députés, confiance)

Publications
ARTICLES PUBLIES DANS DES REVUES REFERENCEES
2016 [36] Does smoke cross the borders? Cigarette tax avoidance in France (avec Christian Ben Lakhdar
et François-Charles Wolff), The European Journal of Health Economics, 17(9), 1073-1089 (DOI
10.1007/s10198-015-0746-1.
[35] New firm survival: The key factors of founders human capital for longevity (avec Grégoire
Cauchie), Journal of Human Capital, 10(2), 186-211 (doi.org/10.1086/686153).
[34] Price elasticity and endogenous potency of cannabis: Evidence from France (avec Christian Ben
Lakhdar
et
F.-C.Wolff),
Addiction
Research
and
Theory,
24(4),
300-312
(https://doi.org/10.3109/16066359.2016.1139699).
2015 [33] Economic conditions and confidence: Does change in the consumption level affect the dynamics
of confidence? (avec Véronique Flambard), Economics Bulletin, 34(4), A220 (DOI ?).
2014 [32] Are legal highs’ users satisfied? Evidence from online customer comments (avec ChristopheAlain Bruneel et Christian Ben Lakhdar), Substance Use and Misuse, 49(4), 363-373 (DOI ?).
[31] Consumer sentiment and government confidence: Is there a stable causal relationship? (avec
Véronique Flambard), French Politics, 12(4), 310-330 (doi.org/10.1057/fp.2014.22).
2013 [30] Understanding how experts rate cigars: an havanometric analysis (avec F.-C. Wolff), Applied
Economics, 2013, vol.45(1), 99-109 (doi.org/10.1080/00036846.2011.595691) [Economie (CNRS 2,
AERES, WOS-SSCI, Scopus), Sc. com. et administratives (AERES)].
[29] Les usages de « legal highs » sont-ils satisfaits ? (avec Christophe-Alain Bruneel et Christian
Ben Lakhdar), la Revue d’Epidémiologie et de Santé Publique, 61(S4), S212
(doi.org/10.1016/j.respe.2013.07.028).
[28] Quality uncertainty and efficient transactions on illicit drugs market (avec Christian Ben Lakhdar,
Hervé Leleu et François-Charles Wolff), European Journal of Operational Research, 226, 646-657
(doi.org/10.1016/j.ejor.2012.12.003).
2012 [27] Les déterminants du stress professionnel ressenti : une estimation par la méthode des équations
d’estimation généralisées (avec Lisa Bellinghausen), Economie et Prévision, 2010, 4-5, n°195-196,
67-82 (DOI ?).
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2011

2010

2009

2008

2007
2006

2005

[26] Is injury compensation inequitable? Evidence from road accidents victims in France (avec
L.Carnis
et
B.Dervaux),
Applied
Economics
Letters,
2012,
20(1),
28-33
(doi.org/10.1080/13504851.2012.671917)].
[25] Retirement intention of older migrant workers: does health matter? (avec F.-C.Wolff),
International Journal of Manpower, 2012, 33(4), 441-460 (doi.org/10.1108/01437721211243787).
[24] The role of family incomes in cigarette smoking (avec Christian Ben Lakhdar, Grégoire Cauchie
et François-Charles Wolff), Social Science and Medicine, 2012, 74(12), 1864-1873
(doi.org/10.1016/j.socscimed.2012.02.036.
[23] Do consumers learn from tasting scores set by experts? (avec F.-C.Wolff), Economics Bulletin,
2012, 32(2), 1378-1384 (DOI ?).
[22] Mesurer l’efficacité des députés au sein du Parlement français: l’apport des techniques de
frontières non-paramétriques (avec Julien Navarro et François-Charles Wolff), Revue Française de
Science Politique, 62(4), 611-636 (doi.org/10.3917/rfsp.624.0611.
[21] Positive and negative discrimination in human mate selection (avec François Charles Wolff), The
Review of Economics of the Household, 2011, vol.9(2), 273-291 (doi.org/10.1007/s11150-0109089-y).
[20] La dissuasion des homicides volontaires (avec Benoît Dervaux), la Revue Economique, 2011,
vol.62, 237-254 (doi.org/10.3917/reco.622.0237).
[19] Faut-il choquer les fumeurs et les fumeurs potentiels pour dissuader les comportements
tabagiques ? (avec C. Ben Lakhdar et F.-C. Wolff), la Revue d’Epidémiologie et de Santé Publique,
2011, vol.59(3), 175-186 (doi.org/10.1016/j.respe.2011.01.003).
[18] Stress, anxiété et dépression : Existe-t-il des différences entre entreprises ? (avec F.-C.Wolff),
la Revue Française d’Economie, 2011, vol.25(4), 39-74 (doi.org/10.3917/rfe.104.0039).
[17] On the way of Tobacco quitting : A VAR approach (avec C.Ben Lakhdar et T.Lebrun), Economics
Bulletin, 2011, vol.31(4), 3253-3258 (DOI ?).
[16] Does punishment of minor sexual offences deter rapes? Longitudinal evidence from France (avec
F.-C.Wolff), European Journal of Law and Economics, 2010, vol.30(1), 59-71
(doi.org/10.1007/s10657-009-9125-7).
[15] Origin differences in self-reported health among older migrants living in France (avec F.-C. Wolff),
Public Health, 2010, vol.124(2), 90-98 (doi.org/10.1016/j.puhe.2010.01.005).
[14] Are Women Less Risk-Lover than Men? Evidence from AIDS victims (avec V.Harrant), Evolution
& Human Behavior, 2009, vol.29(6), 396-401 (doi.org/10.1016/j.evolhumbehav.2008.05.003).
[13] What matters more in the R&D and capital expenditures financing by Japanese firms:
Multinationalty or Keiretsu affiliation? (avec M.Nekhili et D.Nekhili), Bankers, Markets and Investors,
2009, vol.100, 25-36 (DOI ?).
[12] Determinants of the likelihood of finding the right partner in an arranged marriage: Evidence From
a French Marriage Bureau (avec V.Harrant), Journal of Socio-Economics, 2008, vol.37(2), 657-671
(doi.org/10.1016/j.socec.2006.12.055.
[11] The use of expert opinion, quality and reputation indicators by consumers: Evidence from the
French vaulting stallion semen market (avec P.Lesot, Q.Bonnard and V.Harrant), Applied
Economics, March 2008, vol.42(6), 1466-1483 (doi.org/10.1080/00036840701720812).
[10] Valeur subjective de la vie et coût d’opportunité à naitre avec un handicap (avec V.Harrant et
B.Lemennicier), Journal d’Economie Médicale, 2008, vol.25(5-6), 295-306 (DOI ?).
[09] Pourquoi (et combien) payer pour rencontrer un « bon » conjoint ?, la Revue Economique,
2007, vol.58, 587-597 (doi.org/10.3917/reco.583.0587.
[08] Expert opinion and brand reputation: An analysis from a French Cuban cigars Guidebook (avec
F.Livat),
Applied
Economics
Letters,
2006,
vol.13(2),
97-100
(doi.org/10.1080/13504850500390564).
[07] Sex differences in stipulated preferences and mate search efforts by clients of a French marriage
bureau, Psychological Reports, 2006, vol.98, 285-290 (doi.org/10.2466/pr0.98.1.285-290).
[06] A Goods Characteristics Model of the Hedonic Ageing Equation: Evidence From a French
Marriage Bureau (S.Cameron), Brussels Economic Review, 2006, vol.48(4), 341-354 (DOI ?).
[05] From Libertinism to Marital Commitment – The Economics of Marital Research with
Heterogeneous Agents (avec G.Le Guirriec), Journal of BioEconomics, 2005, vol.7(1), 84-95
(https://doi.org/10.1007/s10818-004-6993-3.
[04] Compensation and wrongful life: A positive economic perspective (avec V.Harrant), Journal of
Legal Economics, 2005, vol.13(2), 1-18 (DOI ?).
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[03] The French rejection of the European Constitution: an empirical analysis (avec B.Jérôme),
European Journal of Political Economy, décembre 2005, vol.21, 1085-1092
(https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2005.09.005).
2004 [02] Discrimination in matchmaking: Evidence from a French marriage bureau, Applied Economics,
2004, vol.36(7), 723-729 (https://doi.org/10.1080/0003684042000222098).
[01] Estimating the Time Elapsed Between Ending a Relationship and Joining a Matchmaking
Agency: Evidence from a French Marriage Bureau, Journal of Economic Psychology, 2004,
vol.25(6), 789-802 (https://doi.org/10.1016/j.joep.2003.09.001.
ARTICLES PUBLIES DANS DES REVUES NON REFERENCEES
2013 [42] Selling price of diamonds and weight: Insights from quantile hedonic price functions (avec François-Charles
Wolff), Asian Economic and Financial Review, 3(11), 1540-1561.
2012 [41] On the reliability of self-reported health: Evidence using longitudinal Albanian data (avec François-Charles
Wolff), Journal of Epidemiology and Global Health, 2012, 2(2), 93-98.
2011 [40] L’évasion fiscale relative aux achats transfrontaliers de cigarettes (avec C.Ben Lakhdar), Tendances, 2011,
75, p. 1-6.
2008 [39] Who votes for ecologist parties? Lessons from Suburban France (avec Y.Egal, R.Franck, N.Gertchev,
B.Jérôme and B.Lemennicier), Homo Oeconomicus, 2008, 25 (1), 1-16.
2005 [38] Do legal sanctions reinforce social sanctions? An economic analysis of infanticide, Homo Oeconomicus,
novembre 2005, vol.22(3), 333-346.
2004 [37] L’économétrie du crime : un instrument au service de la prospective, la Revue de la Gendarmerie
Nationale, juin 2004, n°211, p. 122-128.

OUVRAGES
2016 [43] La fulgurante recréation (avec Pierre Giorgini), éd. : Bayard.

CHAPITRES DANS DES OUVRAGES
2018 [48] La peine : le prix du crime ? (avec Blandine Mallevaey et Rustam Romaniuc), in Le sens de la peine, éd.
L’harmattan, ISBN : 978-2-343-13153-5.
2014 [47] Education and Economic Growth (avec Denis Cheek et Joel Santos), 2014, in International Encyclopedia of
Social and Behavioral Sciences, 2nd ed., Elsevier.
[46] Des hommes, des ressources rares et de la technologie : Nihil novo sub sole (avec Christian Ben Lakhdar
et Fabrice Le Lec), in « La transition fulgurante », sous la direction de Pierre Giorgini, éd. : Bayard.
2011 [45] Les apports de l’économie de la santé à l’analyse des enjeux de la sécurité routière (avec Benoît Dervaux
et Stéphanie Lecocq), in « Pour une économie de la sécurité routière », sous la direction de Laurent Carnis et
Dominique Mignot, éd. : Economica, novembre 2011).
[44] Dating as leisure (avec Véronique Flambard et François-Charles Wolff), in « Handbook on the economics of
leisure », sous la direction de Samuel Cameron, éd. : Edward Elgar, 2011, chapitre 9).

ARTICLES DE VULGARISATION ET INTERVIEWS
2004 Les homicides volontaires en France : Une étude économétrique exploratoire, la Tribune du Commissaire de
Police, décembre 2004.
2010 Les vices et les vertus du vice : faut-il déréglementer le jeu en ligne ? (avec C.Ben Lakhdar), Vue d’ensemble,
juillet 2010, n°47, p.23.
Hausse des prix des cigarettes : pourquoi 6 % ? (avec C.Ben Lakhdar), Lavoixeco.com (10 décembre).
2011 Améliorer la décoration, l’ambiance ou le service ? Cauchemar en cuisine lilloise (avec C.Ben Lakhdar et
A.Matelin), Vue d’ensemble, juillet 2011, n°50, p.20-21.
L’économie sociale et solidaire en France (avec C.Ben Lakhdar et G.Cauchie), Vue d’ensemble, octobre 2011,
n°51, p.12-13.
2012 L’Etat a-t-il vraiment intérêt à lutter contre les fumeurs ? (avec C.Ben Lakhdar et ), Atlantico.fr (12 janvier).
2016 Mieux vaut être riche et en bonne santé… et beau ? (avec R.Romaniuc), Vue d’ensemble, 2016, à paraitre.
Réguler l’ubérisation, c’est aussi expérimenter, pour comprendre (avec R.Romaniuc), Préventique, à paraitre.
2017 http://www.latribune.fr/opinions/tribunes/quelle-ethique-pour-la-voiture-autonome-683917.html
2018 http://www.lavoixdunord.fr/500144/article/2018-12-03/l-etat-s-effondre-face-des-veritesmultiples?referer=%2Farchives%2Frecherche%3Fdatefilter%3Dlastyear%26sort%3Ddate%2520desc%26word%3Dvaillant

TRAVAUX EN COURS SOUMIS POUR PUBLICATION
[ ]

[ ]
[ ]

Creating new warnings on cigarette packs and evaluating their efficacy in a randomised experimental setting
(avec Christian Ben Lakhdar, Antoine Deplancke, Fabrice Le Lec, Sophie Massin, Anthony Piermatteo, soumis à
BMJ Open (section Protocole))
Efficiency of judicial conciliation activities in French courts: Evidence from a bad-output DEA framework (avec
Matthieu Belarouci et François-Charles Wolff).
Human capital of entrepreneurs and job creation: Evidence from French microdata (avec Grégoire Cauchie).
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Contrats et projets financés
2019 Membre : (NUHTOPAC), 2019-2020, avec C. Ben Lakhdar, A. Deplancke, F. Le Lec, S. Massin, A. Piermatteo,
INCA.
2017 Co-porteur : Ethique et Pédagogie Holoptique pour un EnseigneMEnt en Réseau (EPHEMER), 2017-2020, avec
G.Aiguier , F. Gosselin, B. Mallevaey, H. Méchéri, J. Navarro, A. Piermatteo. PIA DUNE (Développement des
Universités Numériques Expérimentales), Convention n° 16-DUNE-0004.
2016 Membre : Audition et discernement de l’enfant devant le juge aux affaires familiales, projet de recherche
pluridisciplinaire biennal (2016 - 2018), porté par le Centre de recherche sur les relations entre le risque et le droit
de l’Université Catholique de Lille (avec B.Mallebaey, F.Dekeuwer-Defossez, M. Brunel, Nathalie LionetRzygodzki), financé en partie par le GIP Mission de recherche droit et justice (Ministère de la justice - CNRS).
2014 Porteur : Chaire de recherche COMMITMENT - COMmunication CIToyenne, MEdias, opiNions et Technologie
(ISTC). Fondation de la Catho, campagne de mécénat (2014-2019, 300 000€).
2014 Porteur : Chaire de recherche CHREC – Capital Humain, Responsabilités et Economie Créative (ICL - FGES).
Fondation de la Catho, campagne de mécénat (2014-2019, 300 000€).
2011 Co-Porteur : Tabac légal et illégal non localement taxé : une revue de la littérature., avec C. Ben Lakhdar.
Observatoire Français des Drogues et Toxicomanies.
2010 Porteur : La valeur des dommages corporels : Une perspective économique des méthodes d’évaluation et
d’harmonisation de l’indemnisation des victimes d’accidents de la route, 2008-2010, avec L. Carnis, B. Dervaux,
V. Harrant et S.Lecocq. Ministère de l'Ecologie, de l’Energie, du Développement durable et le la Mer - DSCR /
Groupe Organisationnel 2 du PREDIT 4 « Qualité et sécurité des systèmes de transport », Convention n° CV
0004621.
2003 Porteur : La criminalité dans le département de la Marne : Une analyse économétrique, 12/2003, Laboratoire
OMI-EDJ, Reims.
2003 Membre : Analyse économique de la mise en œuvre de la LOLF au ministère de la Justice, Mars 2004,
Laboratoire OMI-EDJ, Reims, avec C. Barrère, S. Harnay et C. Wilmotte.
2002 Membre : Caractéristiques de l’environnement urbain, valeurs perçues de la qualité de la vie et valeurs des
terrains dans le département des Hauts de Seine, 2000-2002, Laboratoire 3DI-LEP, Paris II, avec Y. Egal, R.
Franck, N. Gertchev, et B. Lemennicier.

Encadrement et expertises académiques
THESES DE DOCTORAT ET HDR ENCADREES
Garant de HDR (soutenue)
Laurent Carnis, CR1 à l’IFFSTAR. HDR en sciences économiques, soutenue le 25 janvier 2016. « Economie politique
de la sécurité routière ».
Direction de thèses de doctorat (soutenues)
Catherine ARCHAMBAULT, post doctorant à l’IESEG. Thèse en sciences de gestion, soutenue le 2 décembre 2019,
en cotutelle avec Xavier Lecocq, « When upper and middle management act towards strategic renewal: The
rejuvenation of an established firm ». Durée de la thèse : 4 ans.
Andrea GUIDO, assistant doctorant à l’Anthropo-Lab. Thèse en sciences économiques, soutenue le 21 octobre 2019,
en co-tutelle avec Giuseppe Attanasi, « Essais sur les déterminants de la coopération humaine ». Durée de la thèse :
3 ans.
Sandra Ramos, maître de conférences à la FGES. Thèse en sciences de gestion, soutenue le 22 février 2019, en cotutelle avec Frederik Claeyé et Marc Jegers, « The role of human capital on the failure of social enterprises ». Durée
de la thèse : 4,5 ans.
Anthony Nehmeh, enseignant à l’Université ANTONINE, à l’Université Libanaise, à Lebanese International University
et à AUL - Arts Science University in Lebanon. Thèse en sciences de gestion, soutenue le 27 septembre 2018, en cotutelle avec Selim Mekhdessi, « Le développement durable des PME agro-alimentaires ». Durée de la thèse : 6 ans.
Joël Santos, Lecturer à l’edhec Business School. Thèse en sciences économiques, soutenue le 03 septembre 2014
avec la mention Très Honorable, en co-tutelle avec Fabrice Le Lec. « L’aversion extrême aux risques majeurs : une
approche économique basée sur le modèle d’utilité espérée dépendantes des rangs ». Durée de la thèse : 3,6 ans.
Grégoire Cauchie, Professeur à l’EDHEC. Thèse en sciences économiques, soutenue publiquement le 06 février 2014
avec la mention Très Honorable. « Talent, formation et expérience : le rôle du capital humain de l’entrepreneur dans
son activité ». Durée de la thèse : 3,4 ans.
Gwen Marqué, Directeur adjoint de l’ARS Nord Pas de Calais. Thèse en sciences de gestion, en co-tutelle avec Benoit
Dervaux, soutenue publiquement le 25 juin 2013 avec la mention Honorable. « Développement d’une planification
équitable des soins pour lutter contre les inégalités territoriales : l’expérience française ». Durée de la thèse : 2 ans
(thèse commencée avec un autre directeur).
Nicolaye Lamy, Responsable des Etudes Economiques à EAU – Economie Aménagement Urbanisme. Thèse en
sciences économiques, soutenue publiquement le 13 janvier 2009 avec la mention Très Honorable), « Le logrolling
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comme fondement du marché politique : L’exemple du parlement européen ». Durée de la thèse : 2 ans (thèse
commencée avec un autre directeur).
Direction de thèses de doctorat (en cours)
Gautier Druart, enseignant à l’ISTC (2010-) thèse en sciences de gestion, en co-tutelle avec Fabrice Le Lec, soutenance
prévue en mars 2016, « Qualité perçue et disposition à payer pour des produits possédant une caractéristique
éthique ».
Josias KPOVIESSI, assistant doctorant à la FGES (novembre 2015-), en co-tutelle avec Véronique Flambard, « Les
comportements d’effacement énergétique ».
Eduardo MOTA PEREIRA, assistant doctorant à la FGES (novembre 2015-), en cotutelle avec Frederik Claeyé,
« Accélération des entreprises d'impact positif: Comment les interactions affect les processus entrepreneuriale ? ».
Valentine SCHMITZ, assistant doctorant à la Maison des Chercheurs (novembre 2017-), en co-tutelle avec Nathalie
Chusseau, « Mobilité sociale et capital humain ».

PARTICIPATIONS A DES JURYS DE THESE
Valeria Arguello Castro (thèse soutenue publiquement le 26 octobre 2016, sous la direction de M. Stephen Launay,
Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3), rapporteur, « L’institutionnalisation des relations multilatérales en Amérique
latine ».
Hady Senghor (thèse soutenue publiquement le 24 octobre 2016, sous la direction du Pr. François-Charles Wolff,
Université de Nantes), rapporteur, « L’éducation en Afrique subsaharienne : inégalités intrafamiliales et impacts sur
la santé de l’enfant ».
Abdou Diop Faye (thèse soutenue publiquement le 16 mars 2012 avec la mention Très Honorable, sous la direction du
Pr. Stéphane Callens, Université d’Artois), président du jury, « Analyse des déterminants de l’offre de travail des
femmes en milieu urbain sénégalais ».
Patrice Lesgourgues (thèse soutenue publiquement le 29 juin 2010 avec la mention Très Honorable, sous la direction
du Pr. Michel Dupuy, Université Bordeaux IV - Montesquieu), rapporteur, « L'économie politique des régimes de
change : une application au cas de la Chine ».
Juliette Gadaud (thèse soutenue publiquement le 16 décembre 2009 avec la mention Très Honorable et les Félicitations
du jury, sous la direction de Patrick Point, Université Bordeaux IV – Montesquieu), « Une approche économique de la
rémunération pour services rendus en forêt privée : le cas de l’accueil du public ».
Maty Sene (thèse soutenue publiquement le 27 mars 2008 avec la mention Très Honorable, sous la direction de
Monique Lakroum, Université de Reims Champagne-Ardenne), rapporteur, « La commercialisation des produits
halieutiques et fluviaux frais et séchés au Sénégal de 1945 à 2005 ».

AUTRES EXPERTISES
Référent académique
Julie Hermans (2019), Assistant Professor in entrepreneurship, Université Catholique de Louvain.
Comités de recrutement
Université Catholique de Louvain (janvier 2020), faculté de médecine (MEDE), poste de Professeur en éthique clinique.
Comité de suivi de thèse
Jean-Christophe Aubanel (décembre 2019), thèse de doctorat en économie sous la direction de Renaud Filleul
(Université de Lille) : « L’analyse autrichienne de la crise économique ».
Rapports d’arbitrage pour des revues scientifiques
Review of Economics of the Households, Applied Economics,
Operation Research Letters, Psychological Reports, Annals of
Public and Cooperative Economics, Journal of Economic
Psychology, Economics and Human Biology, Public Choice,
National Tax Journal, Managerial and Decision Economics

Economie et Prévision, Recherches Economiques de Louvain,
La Revue Economique, Les Cahiers Scientifiques du
Transport, Economie Appliquée, La Revue Française
d’Economie, Revue de la Faculté des Sciences Economiques
et de Gestion des Entreprises de l’Université Libanaise, la
Revue d’Economie Politique, Décision Marketing, Revue
Française de Gestion

Expériences pédagogiques





Expériences d’enseignement en formation initiale (Licence et Master) et continue, dans des établissements
privés et publics, en faculté et en école (commerce, ingénieurs), dans des filières de formation en gestion,
économie, médecine, droit, psychologie, communication… Notamment : les mathématiques et méthodes
quantitatives (analyse des données, économétrie, séries temporelles), la méthodologie de la recherche, les
méthodes d’aide à la décision, les études de marché, la théorie du risque, l’introduction à l’économie, l’économie
d’entreprise, la microéconomie, l’histoire de la pensée économique, l’économie internationale, l’économie de la
santé, l’économie de la famille…
Expériences ponctuelles de responsabilité de filière (économie et finance, techniques quantitatives)
Encadrement de mémoires de recherche, suivis de stages.
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