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ÉTUDES ET TITRES UNIVERSITAIRES 

PARCOURS PROOFESSIONNELS 

ACTIVITÉS D'ENSEIGNEMENT 

PLASSARD Jean-Michel 
Né le 10 mars 1947 à Chalon sur Saône (71) 

12, rue Saint Antoine du T 

31000 TOULOUSE 

Marié, 2 enfants 

Professeur des Universités 

Officier des Palmes Académiques 

Chevalier dans l’Ordre national du Mérite 

 
 

 
 
 

1990 - Reçu au concours d'Agrégation de Sciences Economiques. 

1986 - Doctorat d'Etat en Sciences Economiques : Information imparfaite et discrimination sur le marché du 

travail (sous la direction du professeur J. Vincens) (Félicitations et éloges). 

1972 - D.E.S. en Sciences Economiques (Mention B). 

1970 - Licence ès Sciences Economiques (ancien régime-économétrie) (Mention B). 

1966 - Baccalauréat de Mathématiques Élémentaires (Mention AB). 

 

 

 

 
2014 - Professeur des Universités émérite en Sciences Économiques, Université Toulouse 1 Capitole , 

Chercheur associé au Centre Recherche en management (CRM, EAC 5032/CNRS). 

2011 - Professeur des Universités, classe exceptionnelle, en Sciences Économiques, Université Toulouse 1 

Capitole. (procédure CNU), Chercheur au Centre Recherche en management (CRM, EAC 5032/CNRS). 

1998 - Professeur des Universités 1ère classe, en Sciences Économiques ,Université Toulouse 1 Capitole 

(procédure CNU) et Chercheur au LIRHE (UMR/CNRS) puis au CRM (EAC 5032/CNRS). 

1993 - Professeur des Universités - 2ème classe, en Sciences Économiques, Université Toulouse 1 Capitole 

Sciences Sociales et chercheur au CEJEE (UMR/CNRS). 

1991 - Professeur des Universités - 2ème classe, en Sciences Économiques Université de Rouen. 

1988 -   Maître de Conférences, l ère classe, en Sciences Économiques UTI (procédure CNU).Chercheur au 

CEJE (UMR /CNRS). 

1986 - Maître  de  Conférences en Sciences Économiques Université  Toulouse  I  et Chercheur au CEJEE 

(UMR/CNRS). 

1972 - Assistant en Sciences Économiques, Université Toulouse 1 Capitole et Chercheur à l’IEE puis au 

Centre Économique et Juridique de l’Emploi (CEJEE, UMR/CNRS). 

1971 - Assistant à l'I.U.T., département G.E.A, Université Toulouse II et Chercheur à L’IEE. 

1970 -   Chargé d'études à l'Institut d'Études de l'Emploi (IEE). Université Toulouse 1 Capitole. 

 

 

 

 
 

 
I - Liste des enseignements auxquels j'ai participé : 

 

- Cours de Mathématiques (2ème année UIT GEA Toulouse II). 

- Cours d'Économie du Travail - (2ème année Sciences Économiques - Université de Perpignan). 

- Cours d'Économie générale (1 ère année de Droit, Université de Rouen). 

- Cours d'Économie Sociale (2ème année A.E.S, Université de Rouen). 

- Cours d'Économie de l'Éducation (Licence de Sciences de l'Éducation, Université Toulouse III). 

- Séminaire Économie de l'Éducation (Diplôme Sociologie Université Catholique de Louvain). 

- Cours Grands problèmes sociaux contemporains (première année du DEUG d'AES, UTI). 

- Séminaire Formation - Emploi (D.E.A. Économie des Ressources Humaines UTI). 

- Cours d’économie générale (première année du DEUG d'A.E.S UTI). 

ÉTUDES UNIVERSITAIRES 

PARCOURS PROFESSIONNEL 

ACTIVITÉS D'ENSEIGNEMENT 
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ACTIVITÉS ADMINISTRATIVES ET RESPONSABILITÉS COLLECTIVES 

- Séminaire de Recherche - Économie de l'Éducation (D.E.A. d'Économie de la production et des Ressources 

Humaines UTI). 

- Cours Économie de l’Éducation (DEA Économie Mathématique et Économétrie UTI). 

- Cours Economie de l’éducation (Master 2 Compétence et relations industrielles) 

 

II - Enseignements réguliers (Université de Toulouse I Capitole) 
 

-Licence 

- Cours microéconomie de la production (L1, pôle franco- vietnamien de Ho Chi Min (Vietnam) 

- Cours Économie du travail ( L3 -AES ) 

 

-Master I 

- Cours Économie du Travail (Master 1 Droit de l’entreprise). 

- Cours Economics of Human Resources, pôle franco - vietnamien de Ho Chi Min (Vietnam) 

- Cours Économie de l'Éducation ( M1 Gouvernance des systèmes éducatifs IEP de Toulouse ). 

 

-Master2 

- Cours Économie de l'Éducation (Ingénierie de la formation et des systèmes d’emploi). 

- Cours Économie du Travail (Droit et Sciences du Travail européens / Master européen en Sciences 

du Travail). 

- Cours Politiques sociales et Instruments de l’Union européenne (Droit et Sciences du Travail 

européens / Master européen en Sciences du Travail). 

 

 

 
 

 

Mes activités d'enseignement et de recherche m'ont conduit naturellement à assurer un certain nombre de 

responsabilités au plan local (Université, au sein de mes laboratoires de Recherche, le LIRHE (Laboratoire 

Interdisciplinaire de Recherche sur les Ressources Humaines et l'Emploi) - CNRS (ex CEJEE) ainsi qu'au plan 

national et international. 

 
I - Au plan local : 

 

 

- Administration de la Recherche 

 

2002-2008 et 1994-1999 - Directeur  du  département  économique  du  laboratoire  interdisciplinaire  sur 

l’emploi et les ressources humaines (LIRHE), et membre du comité de direction de l’UMR. 

 

1992-2006 -  Directeur du Centre régional du CEREQ (Ministère de l’Éducation Nationale et Ministère de 

l’Emploi). 

 

1992-1994 - Directeur du CEJEE (UMR/CNRS). Université Toulouse 1. 

 

1988-1992 - Directeur  adjoint  du  Centre  juridique  et  économique  de  l’emploi  CEJEE  (UMR  CNRS). 

Université Toulouse 1. 

 
- Administration des formations 

 

Depuis 1993 Directeur (et Créateur) de la spécialité Droit et Sciences du Travail européens et du 

Master européen délivré par le réseau « Labor Studies » comprenant les Universités de Warwick, 

Florence, Trier, Louvain La Neuve, Lisbonne, Grenade, Barcelone, Milan, Dublin et la London 

School, les Universités de Brème, d’Amsterdam et de Ljubljana. Le Master a passé aussi une 

convention avec l’Université de Montréal (Ecole des relations industrielles) pour développer les 

échanges d’étudiants (un semestre). Le diplôme est ouvert aujourd’hui en formation initiale 

classique, en formation continue et en alternance. Depuis 2008, la formation peut être suivie aussi en 

formation à distance (e learning). Le réseau (Labor studies) fait partie des 11 réseaux 

interuniversitaires toutes disciplines confondues, sélectionnés en 2004 par L’European University 

ACTIVITÉS ADMINISTRATIVES ET RESPONSABILITÉS COLLECTIVES 
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association (organisation représentative des universités européennes et des conférences nationales 

des présidents d’université) en raison de la qualité de leur formation et de leurs bonnes pratiques 

d’organisation. 

1995-1997 -  Directeur de l'École doctorale en Sciences de l'entreprise. 

 

 Membre de la commission de spécialistes de sciences économiques (UTI) (1994-2008) et de 

celles de l’UIFM de Toulouse (2000-2008) 

 Directeur  de  la  Mention  travail  formation  emploi  du  domaine  droit  économie  gestion 

regroupant trois Masters 

 Membre du Conseil Scientifique de l'Observatoire régional de l'Emploi et de la Formation 

(OREF/CARIF) de Midi-Pyrénées (1992 - 1998). 

 Membre et de l'Observatoire régional de l'apprentissage. responsable du groupe évaluation 

(1990-1994). 

 

- Fonctions administratives transversales 
 

2000-2008  
 Vice-président de l’Université Toulouse I Sciences Sociales 

 Délégué au patrimoine et aux moyens . à ce titre chargé du suivi du dossier U3M et des CPER 

pour UT1 

 Président de la Commission budgétaire UTI (2000-2008) 

 Membre de la commission paritaire d’établissement UTI (2000-2008) 

 Membre de la commission hygiène et sécurité UTI (2000-2008) 
 

- Fonctions électives 

 

2008 - Membre élu du CEVU de l’Université Toulouse 1 Capitole 

2000-2008 -  Membre élu du CA de l’Université Toulouse 1 

1992-2000 -  Membre élu du CS de l’Université de Toulouse 1 

 

 

II - Au plan national : 
 

 Président de l’Association d’Économie Sociale AES (1993 et 2001), Secrétaire Général de 

L’AES (1993 et 2000), membre du Bureau de l’Association et du Conseil scientifique des 

journées annuelles de l’AES depuis 1992 . 

 Membre du comité de Rédaction de la revue Travail Emploi (Ministère de l’emploi et la 

solidarité 1992-2008) . 

 Referee à la Revue économique, Revue d'Économie politique, Économie et Prévision, 

Économie et Développement, Recherches Économiques de Louvain. 

 Expert national pour les concours d’ingénieur d’étude et de recherche du Ministère de 

l’Éducation Nationale (BAP 09). 

 Président du Comité de suivi de l’évaluation du plan Université 2000 et des CEPR en Bretagne 

sur la période 1990 - 2000. (2002) 

 

 

III- plan international : 
 

 

 Administration de la recherche 

 

 Nomination en 1997 et en 1999 par la Commission européenne (DG XII) comme expert chargé 

de l'évaluation des programmes de recherche européens (Targeted Socio Economic Research). 

 Membre du panel d’expert pour l’évaluation des projets du prochain TSER et de la sélection 

des boursiers européens Marie Curie. 

 Responsable d’accords intégrés Franco - tunisiens – CMCU entre l’Université des Sciences 

Sociales de Toulouse et l’Institut National du Travail et des études sociales INTES (Tunis III) 

la production de qualification en Tunisie (2000 - 2002). 

 Expert à Comité Sud. 
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CONFÉRENCES INVITATIONS ET ANIMATIONS SÉMINAIRE RÉCENTS 

 Comité de rédaction de la Revue Travail et développement Tunis. 

 Expert national - membre du réseau européen - "Dialogue Social et emploi" - en charge 

d’analyser la représentativité  des partenaires sociaux au niveau interprofessionnel et 

professionnel et de faire le suivi des accords sur l’emploi et des plans nationaux pour l’emploi. 

pour la Commission européenne DG V (1998 - 2001). 

 Responsable au sein du LIRHE du projet européen TSER DG12 "Système enseignement 

supérieur et innovation" regroupant 6 équipes européennes (1999 - 2001). 

 Responsable d’accords intégrés Franco - tunisiens – CMCU entre l’Université des Sciences 

Sociales de Toulouse et l’Institut national du travail et des Études Sociales Intes (Tunis III) 

L’insertion professionnelle des étudiants de l’enseignement supérieur – (1995-1997). 

 Responsabilité d’un programme de recherche CNRS et l’Université finlandaise de Jyvaskyla 

(1992-1994). 

 Responsabilité d'un accord intégré, Ministère des affaires étrangères avec l’Université de Fez 

"L’insertion des diplômés au Maroc" (1990 - 1992). 

 Responsabilité d'un programme de recherche conventionné entre le CNRS et la direction de la 

post graduation de l'enseignement supérieur algérien, sur l'insertion des diplômés en Algérie 

(1989 - 1990). 

 Organisateur du Colloque à Toulouse 1989 "L’insertion des étudiants de l’enseignement 

supérieur au Maghreb". 



 Expertise formation 

 

 Rabat (Maroc) Rapport de Mission (Ministère français des affaires étrangères), sur l'évaluation 

des programmes prioritaires franco-marocains des classes préparatoires (SUP/SPE) et des 

formations des professeurs agrégés de Mathématiques et de Sciences Physiques (1991). 










 Trier – Université de Trier – département d’Économie – Séminaire  La stratégie européenne de 

l’emploi (mai 2006). 

 Florence  –Université  de  Florence  –  département  de  Sciences  Politiques  –  Séminaire  La 

méthode ouverte de coordination (février 2005). 

 Bremen –Université de Bremen –département des Sciences Sociales –Séminaire Les relations 

industrielles en Europe. 

 Paris- CERC –CGP –INSEE Education et Redistribution (2003). 

 Hanoi -Hué – Chef de la délégation Université Toulouse I sciences sociales (juin 2002). 

 Barcelone - Invitation pour Animation d’un séminaire européen du centre européen pour le 

développement de la formation professionnelle (CEDEFOP) "Éducation tout au long de la vie 

et irréversibilité des formations" (novembre 2001). 

 Intervention pour UTI aux journées de la Tunisie à Toulouse journées sous le patronage du 

Ministre de L’Éducation nationale de Tunisie (avril 2001). 

 Pékin -Professeur invité Académie des Sciences Sociales chinoises : Conférence Les nouvelles 

relations Science Industrie (juin 2001). 

 Tunis - Professeur invité Université Tunis III Conférence "Les politiques de l’enseignement 

supérieur" (novembre 2001). 

 Toulouse Animation Colloque APEC et BPI La mobilité en Europe (juin 2000). 

 Toulouse – Les Conférences de la Manufacture - Discrimination et marché du travail approches 

juridique et économique, en collaboration avec J-M. Lattes (2000). 

 Coventry - Les relations Université /entreprises et l’innovation en Europe - Université de Kent - 

meeting européen (mars 2000). 

 Louvain la Neuve, meeting européen DG5, Concertation négociation et emploi en Europe – 

(décembre 1999). 

 Santa  Barbara  (Californie)  Invitation  par  le  Centre  de  Recherche  -  CRIS  international  - 

Séminaire enseignement supérieur et innovation (juillet 1999). 

 Oslo  -  Professeur  invité  Université  d’Oslo  et  ambassade  de  France  Conférence  "Les 

orientations de l’Université" (juin 1999). 

CONFÉRENCES INVITATIONS ET ANIMATIONS SÉMINAIRES RÉCENTS 
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ACTIVITÉS DE RECHERCHE 

 Montpellier - Invitation par la DATAR et par les Pactes territoriaux français à participer au 

Séminaire européen "Les fonds structurels et l’emploi" (avril 1999). 

 Toulouse Conférence Réduction du travail : l’approche économique, Journées Michel Despax 

"La réduction du temps de travail" (mai 1998). 

 Bruxelles - Séminaire Dialogue Social en Europe , DGV Bruxelles, (mars 1998). 

 Toulouse - Invitation et Participation au Colloque européen DGV "le comité d’entreprise 

européen : l’apprentissage des pluralismes" (mai 1997). 

 Washington DC - Invitation par la French American foundation au Symposium franco-

américain "Emploi des jeunes. Éducation, formation et création d'emplois"  - Georgetown 

University (octobre 1996). 

 

 
 

 

I - DOMAINES DE RECHERCHE 
 

 Mes recherches concernent des domaines variés de l'économie des ressources humaines (emploi, 

salaires, mobilité, rendements de l'éducation, discrimination, formation, interfaces entre le système de 

production et le système d'éducation). Insérés dans le champ de l'économie des ressources humaines, 

mes travaux ressortissent généralement à deux domaines souvent connexes à savoir : l'Économie de 

l'Éducation et l'Économie du Travail. 

 

 Mon programme de recherche s'inscrit dans un projet collectif. Depuis l'origine, ma recherche s'inscrit 

dans le cadre d'une équipe universitaire associée au CNRS, le LIRHE (auparavant CEJEE) et le CRM. 

Cette orientation a suscité des travaux pluridisciplinaires.(avec les juristes :économie et droit de la 

discrimination, économie et droit de la migration, avec les gestionnaires : comportements 

organisationnels, gestion du personnel et économie de l’éducation). Actuellement nos travaux portent 

aussi sur la gouvernance des systèmes éducatifs et sur la construction d’une économie de la profession 

enseignante. 

 

 Titulaire de la prime d’encadrement doctoral et de recherche (1994/1997 - 1998/2001, 2001/2005, 

2006-2009). 

 

 Titulaire de la prime d’excellence scientifique (2010-2013). 

 

 
II - DIRECTION DE THÈSES 

 

(23 thèses soutenues) 

 

- Abdenhadher C., "Marchés du travail et économies en transition : vers un nouveau paradigme du 

développement" (1995). 

Actuellement Professeur à l’université de Sfax (Concours Agrégation, Tunis 2005). 

 
- Abdennadher S., "Réduction du temps de travail et chômage". Effets sur l’emploi et sur le temps de 

travail des ménages (2008). 

Actuellement Maître Assistant à Sfax. 

 
- Beji K., "Analyse de l’emploi public dans les économies en développement" (2000) 

Actuellement Professeur d'économie et de finances à l'Université de Laval, Département des Relations 

industrielles. 

 

- Ben Ferjani M., "Les rendements de l’éducation" (1990) 

Actuellement Maître assistant en gestion à l’INTES – Tunis III. 

 

- Bennagmouch S., "Éducation capital humain et croissance économique : le cas du Maroc" (1997) 

Actuellement Maître de conférences IUT Mulhouse. 

ACTIVITÉS DE RECHERCHE 
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- Ben Slama R., "Essais en économie appliquée des technologies de l’information « (2008) 

Actuellement Maître Assistant à Sousse. 

- Boumahdi R., "La rentabilité de l’éducation" (1992) – (codirection avec J.P. FLORENS ). 

Actuellement Maître de conférences Université de Toulouse 1 Capitole. 

 
- Borg P., "Relations formation emploi au niveau macroéconomique" (1998). 

Actuellement enseignant vacataire enseignement secondaire – qualifié CNU 2000. 

 
- Brahimi A., "Analyse économétrique de la mobilité géographique de formation et d’emploi des 

étudiants" (1997) 

Actuellement enseignant Université d’Alger. 

 
- Carayol N., "Système d’enseignement supérieur et innovation", (2001). 

Actuellement Professeur à l'Université de Bordeaux (Concours Agrégation 2008). 

 
- Diedrichs L., "Les disparités spatiales des densités de bacheliers en France" (1995). 

Actuellement Ingénieur de recherches au CEREQ à Marseille. 

 
- Giret J-F., "Pour une approche économique de l’insertion" (1997). 

Actuellement Professeur à l’université de Bourgogne. 

 
- Hermassi-Boudhina  H ., « Relations  entre  investissements  directs  étrangers  et  emplois,  aspects 

cognitifs : modélisation appliquée à la Tunisie » (2010). 

Actuellement Assistante à l'ISG de Tunis. 

 
- Jeguirim  K.,  Capital  humain,  hétérogénéité  et  croissance  économique"  (2007).une  exploration 

empirique sur données tunisiennes. 

Actuellement Maître Assistant à l'Université de Monastir. 

 
- Karaa A., "Analyse microéconomique des durées de chômage et de la durée de recherche d’emploi en 

Tunisie"(1995) - en codirection J. VINCENS. 

Actuellement Maître assistant à l’Institut supérieur de gestion -Tunis III. 

 
- Karra R., "L’insertion des diplômés de l’enseignement supérieur en France" (1997). 

Actuellement Professeur à l’École supérieure de gestion Tunis III (concours agrégation 2006). 

 
- Kriaa  M.,  "Mobilité  géographique  et  insertion  professionnelle  des  diplômés  de  l’enseignement 

supérieur"(1996). 

Actuellement Maître assistant à l’Institut supérieur de comptabilité – Tunis III. 

 
- Loukil F.,"Le rôle des centres de formation professionnelle dans le développement de la formation" 

(2003). 

Actuellement Maître Assistant à l'ISG de Tunis. 

 

- Lemistre P., "Promotion et ancienneté" (2000). 

Actuellement Ingénieur de recherches CEREQ. 

 

- Magrini MB , « Mobilité géographique des jeunes en insertion professionnelle, entre distance et 

proximité territoriale « (2006). 

Actuellement ingénieur de recherches INRA, Lerna Toulouse 1. 

 
- Rosolen A.,"Causes, coûts et prévention de l’échec scolaire" (1999). 

Actuellement Professeur certifiée de l’enseignement secondaire (sciences économiques et sociales) et 

chargé de cours à l’école de commerce de Fort de France 

 

- Tran Thi Than Nhu, "Le pilotage de l'enseignement supérieur – apports et limite des outils d'analyse 

économique » (2009) 

Boursière AUF, Administration finance Londres 
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- Zammel E « L’insertion professionnelle des diplômés de l’enseignement supérieur en Tunisie (2011)». 

Assistante à l’université de Sfax. 

 
 Habilitation à diriger la recherche 

 

- Abdennadher Ch., septembre 2004. 

 
- Lemistre Ph., septembre 2008. 

 

 
III - LISTE DES PUBLICATIONS 

 

 
 

A - RAPPORTS 
 

Régulation de l’enseignement (2004) 

Rapport final pour le CGP en collaboration avec J-J. LAFFONT, 255 p. 

Higher Education Systems and Industrial innovation (2001) 

Final report .n° SOE 1-1054 – project n° 1297 TSER program – Directorate General Science, Research and 

Development / Directorate F, European Commission, Part III, Chapter 8 Coordination of actors and micro- 

incentives : High skill and knowledge transfers – en collaboration avec E VERDIER, pp. 259- 293 . 

Systèmes nationaux d’enseignement supérieur et innovation (1999) 

(projet SESI- TSER WPI), rapport intermédiaire pour la DG12 (Bruxelles) - (150 pages), en collaboration avec 

N. CARAYOL, H. NOHARA, C. PARAPONARIS, E. VERDIER. 

Recherche sur les nomenclatures des secteurs d’activité et de profession ( 1999 ) 

Rapport pour la DARES (Ministère de l’emploi et de la solidarité) en collaboration avec T. PLUCHARD  et 

J. BOUDON (80 pages). 

Financement de l'enseignement supérieur et redistribution (1998) 

Rapport pour la DEP -Ministère de l'éducation nationale - (100 pages), en collaboration avec F. BERGES. 

Les ruptures de contrat d'apprentissage en Midi-Pyrénées (1996) 

LIRHE Toulouse. Rapport pour l'OREF Midi-Pyrénées (50 pages), en collaboration, avec G. OURLIAC  et 

R. BOUMADHI. 

Méthodologie d'évaluation des Centres de Formation d'Apprentis (1995) 

Rapport pour le Conseil Régional de la Région Midi-Pyrénées. LIRHE, 120 pages. 

Les déterminants de la mobilité géographiques des étudiants (1993) 

Toulouse, CEJEE, Rapport pour le compte de la DEP-MEN, 150 pages, en collaboration avec J-M. ESPINASSE, 

C. BEDUWE, R. BOUMAHDI, A. BRAHIMI, M. KRIAA. 

Les difficultés de recrutement des cadres à Figeac (1993) 

Rapport pour la DTE et la préfecture de Cahors. Toulouse, CEJEE, 90 pages, en collaboration avec J-F. GIRET, 

G. OURLIAC, C. SUBLET. 

Évaluation des programmes prioritaires franco-marocains des classes préparatoires (SUP/SPE) et des formations 

des professeurs agrégés de Mathématiques et de Sciences Physiques (1992) 

Toulouse, CEJEE, 50 pages. Rapport de mission, Ministère des Affaires Étrangères, en collaboration avec 

Y. BRUNET. 

Les bacheliers dans les départements français : une analyse des disparités (1990) 

CEJEE, Toulouse, Rapport Conseil Régional de Midi-Pyrénées (52 pages) en collaboration avec G. OURLIAC. 

L'ADEPFO dans deux cantons pyrénéens : bilan et perspectives (1989) 

CEJEE, Toulouse,. Rapport au conseil d'administration de l'association pour le développement des Pyrénées 

(ADEPFO). Version complète (120 pages) - Version "synthétique" (32 p.) en collaboration avec G. OURLIAC, 

Nature et rôle de l'expérience professionnelle comme composante de la qualification (1980) 

Étude réalisée pour  le compte du service des études et de la statistique du Ministère du Travail, en collaboration 

avec L. MALLET Centre d'Études Juridiques et Économiques de l'Emploi - 123 pages. 
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L'Emploi et le recrutement des diplômés de l'enseignement post-secondaire en France (1979). 

OCDE - 158 pages. (Étude réalisée par l'OCDE - Direction des affaires sociales de la main-d'œuvre et de 

l'Éducation). 

Évaluation des structures de la population étudiante - Analyse et résultats (1972) 

Institut d'Études de l'Emploi, Université de Toulouse I, 190 pages (Étude réalisée pour le compte du Ministère de 

l'Éducation Nationale). 

 

B - OUVRAGES ET PARTICIPATION A DES OUVRAGES COLLECTIFS 
 

- Ouvrages individuels et responsabilités d’édition 
 

L’enseignant : réalités économiques et enjeux professionnels. (2012) En collaboration avec F. LARRE. Edition 

L’Harmattan, collection l’esprit économique, série économie et innovation. 238 p. 

Politiques publiques et Régulations des systèmes éducatifs (2011), Presses de l’université de Toulouse 1 Capitole 

(en collaboration avec Tran THI NHU). 473 pages 

Efficacité versus Equité en Economie Sociale (2000), L’Harmattan, 2 Tomes (Editeur avec G. Tahar). 

Enseignement supérieur et Insertion professionnelle en Tunisie, (1998), Editeur Jean-Michel Plassard et Said 

Ben-Sedrine, Presses de l'Université des Sciences Sociales, Toulouse. 

Les rémunérations, (1992), Numéro spécial de la Revue d'Economie sociale (2 Tomes), Editeur Jean-Michel 

Plassard. 

Discrimination sur le marché du travail et information imparfaite, (1987), Éditions du CNRS, 366 p. 

 

 
- Participation à des ouvrages collectifs 

 

L’université entre performance , évaluation et incitation (2014) , in Innovations sociales , innovations 

économiques Cahiers du Cirtes , UCL Presses universitaires de Louvain ,pp 465-482(en collaboration avec F. 

LARRE) 

Le pilotage des systèmes de formation par les résutats enregistrés sur le Marché du Travail : evaluation et 

incitation (2013) 

In : Le Marché du travail comme lieu d’évaluation des politiques de formation, Cereq, Net doc 92, 87 P. 

Salaire et efficience : les théories économiques des hauts salaires. (2011) 

In Lavialle (Ed.), Regards croisés sur le travail (pp. 585-602). Orléans: Presses Universitaires d'Orléans, (en 

collaboration avec A. ALCOUFFE). 

 

Migrations Policies in the services of the Economic Needs : The French Illustration (2009) 

In : Social innovation ,the Social Economy and World Economic Development – Democracy and Labour Rights 

in an area of globalization, pp. 388-403, edit D. Harisson, G. Zell et R. Bourque (en collaboration avec 

I. DESBARAT). 

Gestion du personnel enseignant-chercheur de l’université :une lecture par la théorie de l’agence français (2009) 

In : Emploi et politiques sociales, trajectoires d’emploi et rémunérations politiques, L’Harmattan T2, pp 23-35, 

(en collaboration avec C. ABDENHADER). 

Sur-éducation-et déclassement : les termes du débat (2008) 

In :Mélanges en l’honneur du professeur Spiteri, Presses de l’université (en collaboration avec Tran THI NHU). 

Etrangers et marché du travail français : Droit et Analyse économique en harmonie (2008) 

In :  Au-delà  des  droits  économiques  et  des  droits  politiques  ,les  droits  sociaux, L’Harmattan  pp. 9-22 (en 

collaboration avec I. DESBARAT). 

Rémunérer les compétences des enseignants (2007) 

In : Individualisations des salaires et rémunérations des compétences, Edit J-M. Lattes, P. Lemistre et P. Roussel, 

Economica, Chapitre 11, pp. 231-246 (en collaboration avec F. LARRE). 

Les Vouchers et en éducation : une évaluation du dispositif au plan de l’équité et de l’efficacité (2006) 

In : Économie Sociale et Droit, L'Harmattan, pp. 177-193 (en collaboration avec Tran THI NHU). 

Les effets du niveau et de l’hétérogénéité du capital humain sur la croissance : l’exemple de la Tunisie (2006) 
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In : Économie Sociale et Droit, L'Harmattan, pp. 383-396 (en collaboration avec K JEGUIRIM). 

Pilotage et gestion de l'offre d'éducation : l'évolution des outils d'analyse économique, (2005) 

In : L'économie du vieillissement, L'Harmattan, pp. 341-358 (en collaboration avec Tran THI NHU). 

Relations entre enseignement supérieur et industrie : coordination des acteurs et incitations (2004) 

In : Systèmes de formations supérieures et environnements professionnels : Approches théoriques et pratiques 

appliquées au contexte vietnamien, Presses de l’université des Sciences Sociales de Toulouse, pp. 129-139. 

La détermination des salaires des enseignants : un éclairage par la théorie de l’agence (2003) 

In : Mondialisation et régulation sociale, L’Harmattan, pp. 575-587 (en collaboration avec F. LARRE). 

Normes sociales d’entreprise et régulation sociale (2003) 

In  :  Mondialisation  et  régulation  sociale,  L’Harmattan,  pp. 77-91  (en  collaboration  avec  C.  AUBERT, 

I. DESBARATS et J-P. JACQUIER). 

L’incidence des histoires individuelles sur l’insertion professionnelle : une analyse sur données longitudinales. 

(2002) 

In : Politiques sociales et croissance économique, L’Harmattan, pp. 159-176 (en collaboration avec W. SASSI). 

Croissance de l’emploi public dans les économie en développement : le cas de la Tunisie (2001) 

In : Intégration Européenne et Économie sociale, L’Harmattan, pp. 117-133 (en collaboration avec K. BEJI). 

Employment-related collective bargaining, in Collective Bargaining and employment (2001) In 

: Europe, 2001-2002, Travail Edit. Louvain Presses Universitaires de Louvain, pp.137-167. 

Le dialogue social européen : enjeux et perspectives d’une régulation sociale (2001) 

In : Intégration Européenne et Économie sociale, L’Harmattan, Paris, 2001, Tome I, pp. 91-107 (en collaboration 

avec I. DESBARATS, J-P. JACQUIER et A. SPINEUX). 

Discrimination et marché du travail : les approches économique et juridique (2000) 

In :"Efficacité  versus  Equité  en  Économie  Sociale,  L’Harmattan  (en  collaboration  avec  R. BOUMAHDI  et 

J-M. LATTES). 

L’investissement en éducation , comme préalable à l’investissement sur le cycle de vie (2000) 

In :"Efficacité versus Equité en Économie Sociale, L’Harmattan (en collaboration avec J. PLANAS). 

Négocier l’emploi comparaison des formes de régulation de l’emploi en Europe (2000) 

Dossier n°19, Institut des Sciences du travail, Université catholique de Louvain (participation à l’ouvrage 

collectif) 160 pages. 

Conséquences des restructurations sur l’emploi (2000) 

In : "Des restructurations et des Hommes", pp. 51-71, Dunod. 

Les modes de coordination dans la branche formation continue (2000) 

In : actes Conférence internationale Économie et Socio-économie des services, pp. 143-166 (en collaboration 

avec F LOUKIL). 

L’évaluation de la qualité de la formation : un balayage des diverses approches économiques (1999) 

In :  L’économie,  formes  d’organisations  et  institutions,  L’Harmattan,  pp. 388-402,  (en  collaboration  avec 

F LOUKIL). 

Le cadre institutionnel et les processus de négociation collective au sein des 15 Etats membres de l’UE (1999) 

Dossier n°17, Institut des Sciences du Travail, Université catholique de Louvain, participation à l’ouvrage 

collectif, 132 p. 

Évolution des accords relatifs à l’emploi et au marché du travail au sein des 15 Etats membres de l’UE (1999) 

Dossier n°18, Institut des Sciences du Travail Université catholique de Louvain (participation à l’ouvrage 

collectif), 120 p. 

Financement de l'enseignement supérieur et redistribution en France (1998) 

In : Les politiques sociales catégorielles,  portée  et limites,  L'Harmattan,  pp.  80-99 (en collaboration avec 

F. BERGES). 

Le concept d'emploi : un nouveau fondement pour l'analyse économique des carrières salariales (1998) In 

: Les politiques sociales catégorielles, L'Harmattan, pp. 524-545 (en collaboration avec P. LEMISTRE). 

Des carrières salariales différenciées selon l'emploi occupé. De l'analyse économique à la GRH (1998) 

In : Ressources humaines une gestion éclatée, Economica, pp. 353-369 (en collaboration avec P. LEMISTRE). 
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Introduction générale et Présentation de l'ouvrage (1998). 

In "Enseignement supérieur et insertion professionnelle en Tunisie", pp. 6-20, Edit Jean-Michel Plassard et Said 

Ben Sédrine, Presses de l'Université des Sciences Sociales, Toulouse1 Capitole. 

La relation Formation -Emploi : une relation complexe (1998) 

In "Enseignement supérieur et insertion professionnelle en Tunisie", pp. 94-115, Edit Jean-Michel Plassard et 

Said Ben Sédrine, Presses de l'Université des Sciences Sociales, Toulouse1 Capitole (en collaboration avec 

Ph. BORG et T. PLUCHARD). 

La difficile transition économique : quel rôle pour l'État et les institutions du marché du travail ? (1998) 

In : Développement économique et transition vers l'économie de marché, Edit P. Guillaumont, Economica, 

pp. 57-95 (en collaboration avec A. CHOKRI). 

Formations des qualifications, nouvelles demandes et nouveaux besoins : quelle architecture institutionnelle ? 

(1998) 

In : "Enseignement Supérieur et insertion professionnelle", pp. 116-130, Edit Jean-Michel Plassard et Said Ben 

Sedrine, Presses de l'Université des Sciences Sociales – Toulouse1 Capitole (en collaboration avec A. CHOKRI et 

K. BEJI). 

L'insertion et la boîte à outils des économistes (1998) 

In :"Enseignement Supérieur et insertion professionnelle en Tunisie", pp. 182-193, Edit Jean-Michel Plassard et 

Said Ben Sedrine, Presses de l'Université des Sciences Sociales, Toulouse1 Capitole (en collaboration avec 

E. CAHUZAC et J-F. GIRET). 

L'insertion des diplômés de maîtrises en Tunisie (1998) 

In : "Enseignement supérieur et insertion professionnelle en Tunisie", pp. 241-275, Edit Jean-Michel Plassard et 

Said Ben-Sedrine , Presses de l'Université des Sciences Sociales, Toulouse1 capitole (en collaboration avec 

E. CAHUZAC). 

Le Financement de l'enseignement supérieur : la participation des différents acteurs (1997) 

In : Mélanges en l'honneur de Jean Vincens, Presses de l'Université des Sciences Sociales, pp. 57-77, Toulouse. 

Segmentation du marché du travail et différentiels de salaires (1995) 

In : Ajustement Éducation Emploi, Vernières Michel éditeur, Economica, 1995, pp. 153-184 (en collaboration 

avec A. CHOKRI). 

Discrimination sur le marché du travail et information imparfaite (1987) 

Editions du CNRS - 366 p. 

Éléments d'analyse économique du concept d'expérience professionnelle (1985) 

In : Mélanges en l’honneur de Max CLUSEAU, Presses IEP, Toulouse, pp. 509- 550. 

L'évolution des relations entre formation supérieure et emploi en France (1983) 

In : L'Actualité de L'Économie de l'Éducation, pp. 80-105, Edition FOL. IREDU. CNRS. 

 

 
C - ARTICLES – REVUES 

 

Abondance d’éducation peut –elle nuire ?une histoire de l’analyse économique de la suréducation   

en  Collaboration avec Alain Alcouffe . A paraitre dans  Revue histoire de la Pensée économique mars 2017  

 

La problématiquede déclassement des diplômeset son impact sur les politiques de formation   

In : Revue française de pédagogie ,2015/3/192      pp49-60 

 

Les fondements économiques de l’intervention de l’État dans le domaine de l’éducation, (2014) en 

collaboration avec F. LARRE 

In : Economie et Société, Économie et Gestion des services, n°15, 4/2014, pp. 505-527. 

L’analyse économique des leviers de performance scolaire (2013), en collaboration avec F. LARRE 

In : Innovations N° 41, pp. 179-205. 

Pilotage et Gouvernance des Systèmes Educatifs : les Leçons de 50 ans d’Economie de l’Education (2011) 

Revue française d’Economie, (3) Vol xxv, pp. 93-130 (en collaboration avec Tran THI NHU). 

L’analyse de la suréducation ou du déclassement :l’escroquerie scolaire enfin démasquée ou beaucoup de bruits 

pour rien ? (2009). 

In : Revue d’Economie politique n°119(5) pp. 747-789 (en collaboration avec Tran THI NHU). 
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Liberté de Choix des élèves et concurrence des établissements :un pilotage des systèmes éducatifs par les quasi- 

marchés (2009) 

In : Revue d’économie industrielle, n°126, pp. 1-32 (en collaboration avec TRAN.THI NHU). 

Quelle place pour les incitations pour la gestion du personnel enseignant ? (2008) 

In : Recherches économiques de Louvain, Volume 74, pp 359-403 (en collaboration avec F. LARRE). 
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L’enseignant dans tous ses états économiques (2006) 

In : Revue Travail Emploi, n° 106, pp. 25-34, repris dans Les problèmes économiques (en collaboration avec 

F. LARRE). 

The training –employment relationship viewed at the economic angle (2006) 

In : Journal of science Hanoi University of Education, pp. 8-16 (en collaboration avec TRAN THI NHU). 

Droit et économie de la discrimination sur le marché du travail, complémentarité ou divergence ? (2005) 

In : Revue Travail Emploi, (en collaboration avec R. BOUMAHDI et J-M. LATTES). 

Marché du travail et lutte contre la discrimination dans l’emploi : tentative d’approche pluridisciplinaire (2002) 

In : Revue Droit et Société, 51- 52 (en collaboration avec R. BOUMAHDI et J-M. LATTES). 

Rendements de l’ancienneté en France : méthodes d’estimation et interprétations théoriques (2002) 

In : Économie et Prévision, 2002, pp. 487-508 (en collaboration avec P. LEMISTRE). 

International oil prices fluctuation and China Energy strategy (2001) 

In : World Economy China, vol.9 n°2, pp. 35-41 (en collaboration avec ZHENG BING WEN). 

Performance publique dans les économies en développement : les nouvelles orientations (1999) 

In : Politiques et Management public vol. 17 n° 2, pp. 188-209 (en collaboration avec K. BEJI). 

La relation formation emploi : une lecture agrégée de la dynamique de la relation formation emploi (1999) 

In : Economie appliquée, n°4, pp. 153-186 (en collaboration avec P. BORG). 

La réduction du temps de travail : questions économiques (1998) 

In : Revue juridique des barreaux, n°53, pp. 216-234 juillet/septembre. 

Evaluation d'actions d'accompagnement scolaire : un exemple en zone d'éducation prioritaire à Toulouse. 

(1998). 

In : l'Orientation scolaire et professionnelle, pp. 485-503 (en collaboration avec A SERANDON et A ROSOLEN). 

Les poursuites d'études dans les filières professionnelles de l'enseignement supérieur français (1997) 

In : Formation emploi, n° 58, avril/juin, pp. 27-54 (en collaboration avec E. CAHUZAC). 

Méthodes de prospectives d'emplois et de qualification : vers un renouveau des Modèles de besoins de main 

d'œuvre (1997) 

In : Travail-Emploi n° 71-2, pp. 65-82, (en collaboration avec T. PLUCHARD). 

La mobilité des diplômés de l'enseignement supérieur français. Processus de double sélection de gains et fonction 

de gains (1996) 

In : Recherches Économiques de Louvain, vol. 62, pp. 1-27 (en collaboration avec M. KRIAA). 

Les liens entre le mode d'accès au premier emploi et la qualité de l'emploi : analyse transactionnelle (1996) 

In : Formation emploi, avril/juin 1996 (en collaboration avec J-F. GIRET et A. KARAA). 

Les politiques publiques en matière sanitaire : la lutte contre le SIDA. Eléments d'approche économique (1995) 

In : Revue Internationale de théorie du droit et de sociologie juridique, n° 29, pp. 145-155. 

Tester la dualité du marché du travail : l'exemple de la Tunisie (1994) 

In : Revue d'économie du développement, n° 2, pp. 39-63 (en collaboration avec Ch. ABDENNADHER, A. KRIAA). 

L'évolution des relations Formation-Emploi : une analyse en terme de méthode shift-share (1994) 

In : Annales de l'Université des Sciences Sociales (en collaboration avec Ph. BORG). 

Une analyse économétrique des disparités régionales en matière de baccalauréat. ? 

In  :  Revue  d'Économie  Régionale  et  Urbaine,  n° 5,  pp 851-868  (en collaboration  avec  R.  BOUMAHDI,  et 

L. DIEDERICHS). 

Les rémunérations (1993) 

In : Travail et Emploi, n° 57, (en collaboration avec J. VINCENS). 

Analyse du processus de sortie du chômage dans une économie dualiste (1992) 

In : Revue d'Économie sociale, pp. 75-88 (en collaboration avec Ch. ABDENNADHER, A. KARAA). 

Dualisme salarial en Tunisie (1992) 

In : Revue d'Économie Sociale, pp. 357-372, (en collaboration avec Ch. ABDENNADHER, A. KARAA). 

Dualisme salarial en Tunisie : essai d'identification (1992) 



14  

In   :   Annales   de   l'Université   de   Sciences   Sociales   de   Toulouse,   pp.   91-115(en   collaboration   avec 

Ch. ABDENNADHER, A. KARAA). 

Relation éducation-emploi-salaire: les effets d'âge (1992) 

In : Revue d'Économie sociale, pp. 211-224 (en collaboration avec R. BOUMADHI). 

 

Note à propos du caractère endogène de la variable éducation dans la fonction de gain (1992) 

In : Revue Économique, n°4, pp. 145-156 (en collaboration avec R. BOUMAHDI). 

Another look on earnings functions; testing for demand side (1992) 

In : Economic Letters, n°38, pp. 73-76 (en collaboration avec R. BOUMADHI). 

Les inégalités départementales du baccalauréat (1992) 

In : L'orientation scolaire et professionnelle, n° 4, pp. 163-177 (en collaboration avec G. OURLIAC). 

Estimation des rendements de l'éducation un modèle économique à équations simultanées (1991) 

In : Annales de l'Université des Sciences Sociales de Toulouse, Tome XXXVIII, pp. 155-167(en collaboration 

avec R. BOUMAHDI). 

Théorie du salaire d'efficience et disparités non compensatrices : Evaluation à partir de l'enquête FQP (1990) 

In : Économie et prévision, n° 92-93, pp. 67-76 (en collaboration avec G. TAHAR). 

Repeuplement des campagnes et formation professionnelle localisée (1989) 

Revue régionale de l'INSEE : Statistiques et Études Midi-Pyrénées, n° 2, pp. 3-11 (en collaboration avec 

G. OURLIAC). 

Discrimination statistique et marché du travail (1989) 

In : Recherches Économiques de Louvain, n° 2, pp. 177-202. 

Age, Emploi, salaire (1989) 

In : Revue d'Économie politique, n°3, pp. 393-445 (en collaboration avec J. VINCENS). 

La formation : un outil de création d'emplois en zone fragile (1989) 

In : Revue Travail-Emploi, n°2, pp. 75-87 (en collaboration avec G. OURLIAC). 

Négociation collective et détermination des salaires (1988) 

In : Travail et Développement, n° 12, pp. 81-112. 

Information imparfaite, affectation des travailleurs aux emplois et discrimination sur le marché (1984) 

In : Annales de l'Université des sciences sociales de Toulouse. Tome XXXII, pp. 231-263. 

Éléments d'Économie du crime (1977) 

In : Annales de l'Université des Sciences Sociales de Toulouse. Tome XXV, pp. 338-368. 

 

D – COMMUNICATIONS 
 

Performance , évaluation et incitation : des relations en tension illustrées par l’évaluation de l’établissement 

universitaire par l’insertion professionnelle de ses étudiants, XXXIV
emes 

Journées de l’AES, en collaboraion avec 

F. LARRE 

L’abondance d’éducation peut-elle nuire . une histoire économique de la sur-éducation. 

XXXIII
emes 

Journées de l’AES, en collaboration avec A. ALCOUFFE (2013) 

Le pilotage des systèmes de formation par des résultats enregistrés sur le marché du travail : évaluation et 

incitation (en collaboration avec A . MINGAT, IREDU) décembre 2011, Séminaire MSH /CRM 

The Management of Higher Education : The role of cultural norm of behavior in the context of implicit and 

explicit incentives (2010), Congress Economics of Education, Zaragoza (en collaboration avec Trude GUNNES, 

NTNU). 

Gestion du personnel enseignant-chercheur de l’université : une lecture par la théorie de l’agence (2009), 

XXIX journées de l’AES, (en collaboration avec C. ABDENHADER), Université ParisXII, septembre. 

L’analyse de l’insertion professionnelle des jeunes diplômés de l’enseignement supérieur  en  Tunisie, 

XXVIII èmes Journées de l'AES,( en collaboration avec E. ZAMEL et C. ABDENHADER), Reims, septembre 2008. 

Les politiques migratoires aux services des besoins économiques : l’exemple français (2008), Communication 

aux VIeme congrès du réseau international développement régional et local/travail (en collaboration avec I. 

DESBARATS) Montréal, juin. 
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Salaires et efficience : les théories économiques des « hauts salaires » (2008), XII èmes Colloque international 

Association Charles Gide pour l’Etude de la Pensée Economique, Regards croisés sur le travail (en collaboration 

avec A ALCOUFFE), Orléans, Mai. 

L’accountability en éducation, XXVIèmes Journées de l'AES, (en collaboration avec Tran THI NHU), Paris, 

septembre 2007. 

Vouchers et quasi marché en éducation, XXVèmes Journées de l'AES (en collaboration avec Tran THI NHU). 

Nancy, septembre 2006, 

La mise en incitation des enseignants du secondaire : solution théorique ou réponse pragmatique, (en 

collaboration avec F. LARRE), Colloque international, la recherche en éducation et les principaux défis rencontrés 

par l'éducation, Dijon, 21-23 juin 2006. 

Pour une approche économique en éducation, Communication aux sixièmes rencontres Rifadel (Chaire Unesco) 

Quelle ingéniérie de la formation, pour quelles activités agricoles et rurales en Afrique Subsaharienne ? (en 

collaboration avec F. BESTION), CESAG, Dakar, avril 2006. 

L'approche économique de la relation fonction emploi, Colloque Quelles orientations pour l'orientation ? Débats 

franco-asiatique autour d'une question en construction – Org. CNAM, INETOP, Faculté de Sciences de 

l'Éducation Université Nationale de Hanoï, Hanoi, janvier 2005. 

Pilotage et gestion de l'offre d'éducation : l'évolution des outils de l'analyse économique, XXIVèmes Journées de 

l'AES, (en collaboration avec Tran THI NHU), Paris, septembre 2005. 

Normes sociales d’entreprise et régulation sociale, XXII journées AES, Grenoble, 2O03, (en collaboration avec 

C. AUBERT et I. DESBARATS), Grenoble, 2003. 

La détermination des salaires des enseignants : un éclairage par la théorie de l’agence, XXII journées AES, (en 

collaboration avec F. LARRE) Grenoble, 2003. 

Les Relations enseignement supérieur et industrie : coordinations et incitations, Colloque L’enseignement 

supérieur et la société, Hué, juin 2002. 

L’incidence des histoires individuelles sur l’insertion professionnelle : une analyse sur données longitudinales 

XXI Journées AES, (en collaboration avec W. SASSI). Caen, 2002, 

La relation enseignement supérieur industrie. Conférence Académie chinoise des Sciences Sociales, Pékin, juillet 

2001. 

Les fondements du choix d’une stratégie qualité dans une approche par les compétences. Colloque des IAE, (en 

collaboration avec F LOUKIL), septembre Lille, 2001. 

Le dialogue social européen : enjeux et perspectives d’une régulation sociale. XXI ièmes journées d’Économie 

sociale (en collaboration avec I. DESBARATS, J-P. JACQUIER et A. SPINEUX) Lille, septembre 2001. 

Croissance de l’emploi public dans les économies en développement : le cas de la Tunisie. XXI ièmes journées 

d’économie sociale, (en collaboration avec K. BEJI) Lille, septembre 2001. 

Discrimination et marché du travail : les approches économique et juridique. XX journées AES, Toulouse, (en 

collaboration avec R. BOUMAHDI et J.-M. LATTES), Toulouse, septembre 2000. 

L’investissement en éducation , comme préalable à l’investissement sur le cycle de vie. XX èmes Journées AES, 

Toulouse, (en collaboration avec J. PLANAS), Toulouse, septembre 2000. 

Positionnement des organismes de formation dans la branche formation continue. Colloque des IAE Pau, (en 

collaboration avec F. LOUKIL), septembre 2000. 

Les modes de coordination dans la branche formation continue. Conférence internationale Économie et Socio- 

économie des services, (en collaboration avec F. LOUKIL), Lille-Roubaix, juin 2000. 

Incidence des incitations au travail sur le contrôle et l’autonomie des salariés. X
ème 

congrès de l’AGRH Lyon, (en 

collaboration avec Ph. LEMISTRE), septembre 1999. 

La démarche qualité dans le domaine de la formation, XIX ièmes Journées d'économie sociale (en collaboration 

avec F. LOUKIL) Paris, septembre 1999. 

Des rendements de l'ancienneté et différenciés selon le cadre d’interprétation et les méthodes d’évaluation. 

XIX Journées de Micro-économie appliquées (en collaboration avec Ph. LEMISTRE), Lyon, juin 1999. 
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Financement de l'enseignement supérieur et redistribution. XVIIèmes Journées d'Économie Sociale (en 

collaboration avec F. BERGES) Marseille, septembre 1998. 

Le concept d'emploi : un nouveau fondement pour l'analyse économique des carrières salariales. XVII journées 

d'Économie Sociale (en collaboration avec Ph LEMISTRE), Marseille, septembre 1998. 

Echec à l'Université et accès au premier emploi. XVIIIème Journées d'Économie Sociale. (en collaboration avec 

R. KARAA et J-F. GIRET,) Dijon, septembre 1997. 

La Mobilité régionale des étudiants français. XXIIIème congrès Association de Science Régionale de langue 

française, (en collaboration avec M. KRIAA), Lille, Septembre 1997. 

Rémunération et ancienneté. Colloque AGRH. GRH face à la crise : GRH en crise, (en collaboration avec 

Ph. LEMISTRE) Montréal, septembre 1997. 

L'insertion professionelle des diplômés en Tunisie. XVIIème journées de Microéconomie appliquée, (en 

collaboration avec Eric CAHUZAC) Marakech, juin 1997. 

Job Acces and Mobility of higher Education diplomas in France. Colloque Association Econométrie Appliquée, 

(en collaboration avec M. KRIAA), Gotesberg, mai 1996. 

Les inégalités régionales en matière de taux de réussite de baccalauréat. 2ème Congrès Mondial d'actualité de la 

recherche en Éducation et Formation, (en collaboration avec L. DIEDERICH), Paris, juillet 1996. 

Éducation, espace et inégalités : l'apport d'une analyse des disparités de scolarisation en terme d'espace. XVIèmes 

Journées Économie Sociale (en collaboration avec L. DIEDERICH), Rennes, septembre 1996. 
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