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J’ai intégré l’Université de Savoie en octobre 1991 en tant qu’attachée temporaire à l’enseignement 
et à la recherche (ATER) à la Faculté de Droit et d’Economie de Chambéry. J’ai soutenu ma thèse en 
mars 1992 et obtenu un poste de Maître de Conférences en Economie à l’Université de Savoie en 
octobre la même année. En septembre 1996, j’ai été promue à la première classe des Maîtres de 
Conférences. Je suis habilitée à diriger des recherches (HDR) depuis juin 1999.  En juin 2006, je suis 
devenue Maître de Conférences Hors Classe et depuis septembre 2018, je bénéficie de la classe 
exceptionnelle. 

Diplômes 

- Habilitation à diriger des recherches (1999) sous la présidence de Jean-Louis Combes, professeur à 
l’Université d’Auvergne. 
- Doctorat ès Sciences Economiques (1992) 
Thèse : « Du don à l’aide : vers une optimisation de l’aide humanitaire », thèse soutenue à Clermont-
Ferrand, Université d’Auvergne, le 6 mars 1992, sous la direction de Patrick Guillaumont, professeur 
à l’Université d’Auvergne, directeur du CERDI (Centre d’études et de recherches sur le 
développement international). 
- Diplôme d’Etudes Approfondies en Economie du Développement (1987) ; mention B ; Université 
d’Auvergne, Clermont-Ferrand I. Mémoire : « Les facteurs déterminant le volume et l’orientation de 
l’aide des ONG françaises en 1985 ». 
- Diplôme d’Etudes Supérieures Spécialisées en Economie du Développement (1986), Université 
d’Auvergne, Clermont Ferrand I. (major de promo) Projet : « Les méthodes d’évaluation des ONG ». 
Stage : « Planification à la base dans le cadre d’un projet de développement durable », dans le village 
de Bamba-Thialène au Sénégal. 
- Maîtrise de Langues Etrangères Appliquées (1985) : anglais/russe. Université d’Auvergne, 
Clermont-Ferrand. Mémoire : « Les exportations de céréales des États-Unis vers l’URSS ». Stage : 
Investment Department à la Scottish Life Assurance Company, Edinburgh. 
- Licence en Russe littéraire (1982), Université d’Auvergne. 

Expériences en entreprises et centres d’études 

- SÉRIE RENAULT INGÉNIERIE (BOIS D’ARCY - 78) 
Traductrice anglais et russe : traduction de documents technique en russe (Mai-Juin 1981) 
- SCOTTISH LIFE ASSURANCE COMPANY (EDIMBURGH - ÉCOSSE) 
Assistante pour l’Europe au service investissement : analyse du Financial Times, calcul des price 
earning ratios (Mai-Juin 1984) 
- INSTITUT DE GESTION SOCIALE (LEVALLOIS-PERRET) 
Responsable communication : relations publiques, promotion dans les Salons, contact avec la presse 
et les entreprises (Novembre 1990 - Mai 1991) 
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- CERDI (Centre d’Études et de recherches sur le développement international)  
Organisation des séminaires CERDI-Banque Mondiale (IDE) pour des groupes de hauts fonctionnaires 
africains (Juin 1989 à Juin 1991) 
 

Activités pédagogiques 

Dans le cadre de mon service à l’Université de Savoie : du L1 au M2 

- Economie Politique  
- Problèmes économiques  
- Analyse économique  
- Aménagement de la montagne et développement local 
- Economie internationale 
- Economie monétaire 
- Macroéconomie 
- Macroéconomie appliquée 
- Économie des pays en développement 
- Interventions à la demande du Rectorat pour la préparation CAPES : cours de Politiques 
économiques  
 
Depuis Novembre 2010 pour l’ISCAF à Casablanca : 
- Gestion des Ressources Humaines 
- Psychologie sociale 
- Psychologie de groupe 
- Sociologie des organisations 
- Économie monétaire 
- Economie internationale 

De juin 2010 à juin 2013, j’ai participé aux formations doctorales organisées par le Centre d’Etudes 
sur le Développement International et les Mouvements Economiques et Sociaux (CEDIMES) à l’école 
doctorale de l’Université de Mascara (Algérie). De mai 2013 à décembre 2015 j’ai donné plusieurs 
conférences à l’école doctorale de l’université d’Oran. 

 
Expériences d’innovation pédagogique 

- Le jeu de la monnaie sur Moodle : http://moodlemoot.ubicast.tv/videos/retour-dexperience-sur-la-
mise-en-place-dun-jeu-dans-un-cours-deconomie-monetaire/. Ce jeu sert d’appui pédagogique à 
mon cour d’Économie de la monnaie. 

- Ateliers création innovation (formation Promising UGA, 2015-2020) : méthode CPS (Creative 
Problem Solving). J’ai animé plusieurs ateliers soit dans le cadre de formations à l’USMB (M2 droit 
public et sociologie dans le cadre d’un cours d’aménagement du territoire, M1 Management de 
zone export, M2 Stratégie d’entreprise pour un Jeu d’entrepreneuriat, EMBA à l’IAE, journées 
d’intégration au département MMI de l’IUT de Chambéry), soit dans le cadre de projets  (projet 
PITON qui consiste à faire travailler des étudiants en immersion en entreprise sur des projets réels ; 
interventions dans plusieurs projets du Pôle Montagne Inventive : Transfrontour, Feast, CorpoLink, 
Annecy mountains). 
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Expériences de projets pédagogiques et de recherche à l’étranger 

Dans les pays du Maghreb 
1/ Responsable pour l’Université de Savoie du projet Tempus MEDA (dirigé par l’UPMF de Grenoble) 
au Maroc de 2006 à 2007 avec l’université AGDAL à Rabat : mise en place d’un DESA « économie des 
organisations » et DESS « économie du territoire » en partenariat avec l’Université Grenoble 2 Pierre 
Mendès France et l’Université de Bilbao. 
2/ Participation à un projet Tempus en Tunisie (Tunis) pour une réflexion sur les ECTS dans le cadre 
de la mise en place du LMD dans les universités tunisiennes en collaboration avec l’Université Paris 
Dauphine. 
3/ Participation à un cycle de communications en Algérie (Béjaïa, Biskra) sur les systèmes productifs 
locaux auprès des directeurs de Chambres des Métiers et de l’Artisanat en 2009. 
4/ Responsable du projet Utique « Ecologie industrielle sur les territoires industrialo-portuaires en 
Tunisie » dont la finalité était de développer des thèses.  

 

Au Liban 
De 2011 à 2013 : Membre du comité de pilotage du projet Tempus Deveter dont l’objectif fut de 
créer, en réseau, un master recherche et/ou professionnel sur le « développement territorial, 
l’aménagement, le tourisme et la mise en valeur du patrimoine » dans deux universités libanaises 
(Beyrouth et Kaslyk), syriennes (Damas et Lattaquié) et algériennes (Bejaïa et Tizi-Ouzou). Cette 
création s’est accompagnée du renforcement des compétences des équipes enseignantes et 
administratives, de l’intégration des adultes, du développement des relations avec les 
professionnels, du développement de partenariats universitaires et de la mise en place de 
l’assurance qualité.  

 

Dans les pays de l’Est 
L’orientation de mes recherches vers les problèmes de la transition et ma participation à des projets 
européens de coopération avec les pays de l’Est impliquent une adaptation intéressante des analyses 
du développement aux problèmes de la transition. Ma connaissance de la langue russe est un atout. 
- IRKOUTSK (Russie) : séminaire s’une semaine dans le cadre d’un partenariat avec l’université de 
Savoie (économie du tourisme), Mai 2002. 
- SAINT-PETERSBOURG (Russie) : cours d’analyse économique à l’Académie des Sciences 
Économiques, Mai 1999 
- KALININGRAD (Russie) : préparation cours d’économie du tourisme (Tempus Kalimost), Septembre 
1997 
- ODESSA (Ukraine) : préparation cours d’analyse économique (Tempus), Juillet 1997 
- CHISINAU (Moldavie) : proposition d’un projet TACIS de restructuration des universités moldaves, 
rencontre avec équipe TACIS et directeurs des différentes universités, Juin 1997 
- SOTCHI (Russie) : séminaire sur le rôle de l’investissement touristique dans le développement (Tacis 
Prometee), Septembre 1995. 

 

Dans les pays en voie de développement 
Dans le cadre de mes travaux de recherche de thèse, j’ai passé plusieurs séjours en Afrique et en 
Inde afin de récupérer des données sur les actions de différentes organisations caritatives chargées 
de l’aide au développement. 
- SIERRA-LEONE : rencontre avec Médecins sans Frontières pour mes recherches sur l’aide 
humanitaire, mai 1990. 
- INDE : recherche sur les ONG indiennes, décembre 1987 - mars 1988. 
- SÉNÉGAL : projet ONG à Bamba-Thialène, rapport sur la planification à la base pour la Fondation de 
France, janvier-mars 1986. 
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Activités administratives 
- Depuis septembre 2019 : Directrice du département « Administration Économique et Sociale » 
(AES) de la Faculté de Droit de l’USMB. Le début de cette mission fut marqué par deux événements 
importants : l’élaboration de la nouvelle maquette dans le cadre du projet NCU2 @Spire ; la crise 
sanitaire du Covid-19. 
- Chargée de mission politique contractuelle pour l’offre de formation et la vie étudiante du 5 janvier 
2009 au 31 octobre 2009.  
- Vice-présidente du Conseil des Etudes et de la Vie Universitaire (CEVU) de mars 2004 à juin 2008 : 
 . Responsable politique de l’offre de formation et de tous les aspects pédagogiques qui y sont liés. 
 . Élaboration des contrats avec l’Etat (contrat quadriennal 2007-2010), avec la Région (Schéma 
Régional pour l’Enseignement Supérieur et la Recherche : SRESR) et avec l’Alliance des Pays de Savoie 
(APS).  
  . Au-delà des missions stricto sensu de cette fonction, la gestion des personnes est indispensable 
pour mobiliser et faire fonctionner différents services autour d’un projet commun. 
- Directrice de l’ISEFE (Institut savoisien d’enseignement du français aux étrangers) de septembre 
2001 à septembre 2004. L’ISEFE est un service rattaché à la Direction des Relations internationales 
de l’Université de Savoie qui propose des enseignements de français pour adultes à des étudiants ou 
ingénieurs étrangers. Environ 250 étudiants, de plus de 28 nationalités différentes, sont ainsi formés 
par an par des professeurs spécialisés. Les étudiants ont à leur disposition un centre de 
documentation spécialisé et un service d’animation qui leur propose des visites, sorties et activités 
sportives. 
En tant que directrice de cet institut, j’ai pu appliquer la gestion des ressources humaines et 
composer avec les contraintes du terrain : syndicats, inspection du travail… 
- Responsable du DESS Economie du Sport et des Loisirs de 1996 à 2004. L’Université de Savoie et 
l’Université Pierre Mendès France ont joint leurs efforts et leurs compétences pour mettre en place 
en 1996 un Diplôme d’Etudes Supérieures Spécialisées (DESS) dans un domaine porteur et très 
représentatif de la région Rhône-Alpes : le sport et les loisirs. L’idée de cette formation est partie du 
constat d’une double nécessité, pédagogique (culture spécifique du milieu sportif) et professionnelle 
(nécessaire professionnalisation du secteur). Ce DESS a attiré un nombre croissant de candidats 
malgré l’augmentation des formations similaires. 
 
Activités de recherche 

Je suis membre du laboratoire Politiques publiques, Action politique et Territoires (PACTE UMR-
5194) à Grenoble. Dans ce laboratoire je suis dans le groupe de recherche « Villes et territoires ».  
Mes travaux de recherche s’articulent autour des thèmes suivants : 
- Les facteurs de développement et de stabilité politique aux niveaux national et régional dans 

les pays du Maghreb (après avoir travaillé sur les PECO)  
- SPL et développement territorial 
- Gouvernance et RSE 
- Développement durable et écologie territoriale 

 
Projets de recherche  

Depuis décembre 2019 je codirige avec un collègue suisse un projet INTERREG intitulé DYNAMONT : 
« Mieux vivre, mieux habiter, mieux travailler en montagne ». L’objectif est de maintenir et de 
dynamiser la vie en montagne pour ses habitants, en créant des conditions de vie favorables sur les 
plans économique, social, culturel. Il s’agira d’améliorer le bien-vivre par la diversification des 
activités dans des territoires où le tourisme est phagocytant. 
 
L’enjeu est de repérer les ressources latentes pour les valoriser, d’encourager l’esprit d’initiative et 
de réinvestir les atouts du territoire. Concrètement, l’enjeu est la mise en place d’un dispositif 
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d’accompagnement au développement économique en montagne dans une perspective d’économie 
durable. L’étude porte sur la zone géographique transfrontalière périphérique au Mont Blanc (Espace 
Mont Blanc). 

2017- 2020 : TRAJECTORIES  
Ce projet financé par l’IDEX de l’UGA a pour finalité de scénariser les socio-écosystèmes alpins en mutation. 
J’ai plus particulièrement travaillé à l’analyse des flux économiques liés à l’industrie dans la vallée de la 
Maurienne.https://trajectories.univ-grenoble-alpes.fr/medias/fichier/2-magali-talandier-et-myriam-
donsimoni_1554299291963-pdf?ID_FICHE=63355 

2017-2019 : GAEC : dans ce projet,  dirigé par Olivier Chavanon, sociologue, directeur du Pôle 
Enquête de l’USMB, j’ai proposé un modèle économique pour cerner la question de la transmission 
dans des Groupements Agricoles d’Exploitations Collectives, qui est l’enjeu actuel des exploitations 
agricoles. L’étude de terrain portait sur les départements de la Savoie et de la Haute-Savoie 

2017- 2019 : TRANSFRONTOUR : Projet Interreg, porté par le Pôle Montagne Inventive de l’USMB, et 
dirigé par Annie Rouard. L’objectif du projet TRANSFRONTOUR était de structurer en réseau des 
acteurs (publics, privés) du tourisme autour du lac Léman, de sorte que se développent des services 
innovants et une diversification de l’offre en réponse aux nouvelles attentes de la clientèle tout en 
valorisant les aspects les plus porteurs de part et d’autre de la frontière. 

2014-2016 : J’ai dirigé un projet de recherche Utique intitulé « Ecologie industrielle sur les 
territoires industrialo-portuaires en Tunisie ». Ce projet rassemble des chercheurs tunisiens et 
français autour de la problématique suivante : Comment introduire le développement durable dans 
les villes portuaires tunisiennes pour en faire des acteurs d’un nouveau modèle de développement 
économique, territorial et environnemental ? Il s’agit d’enrichir le cadre théorique et empirique du 
développement durable, et de l'écologie industrielle en particulier, en l’appliquant à la thématique 
des villes portuaires tunisiennes considérées comme des acteurs essentiels de ce développement. Ce 
projet est original à double titre : l’étude s’intéresse à l’aménagement durable du territoire 
portuaire, dans une économie émergente, l’économie tunisienne. Elle propose ensuite une 
articulation de l'écologie industrielle avec les approches économiques du développement territorial. 
 
2010 à 2013 : j’ai participé à un projet de recherche sur la « RSE, culture d’entreprise et 
développement territorial : Analyse monographique d’une entreprise publique marocaine : l’Office 
Chérifien des Phosphates » au Maroc (dirigé par Daniel Labaronne). Il était question : 
- d’approfondir les approches théoriques et empiriques sur le développement durable et la RSE en 
ciblant l’étude du comportement des managers publics.  
- d’appliquer au cas d’une entreprise publique de premier plan les concepts et méthodes d’analyse 
théorique du management interculturel.  
- d’examiner la cohérence des discours sur la culture d’entreprise avec les actions menées dans le 
cadre de la RSE de l’OCP.  
- d’examiner la contribution de l’OCP à la réflexion que mènent ses partenaires portuaires sur un 
nouveau modèle de développement économique, territorial et environnemental.  

 
2010 à 2013 : projet financé par la Caisse des Dépôts et Consignations sur les « Villes portuaires au 
Maghreb, acteurs du développement durable ». L’étude concernait les villes portuaires d’Algérie, du 
Maroc et de Tunisie. L’objectif était de proposer une étude comparative des stratégies de 
développement durable des villes portuaires au Maghreb, et d’analyser les conflits d’usage dans les 
évolutions comparées des villes et des ports 
 
Mon approche dans ces projets est microéconomique au sens où je m’intéresse aux acteurs et à 
leurs interactions. Après avoir élargi les préceptes de l’économie du développement au problème de 
la transition dans les pays de l’Est, je me suis intéressée plus particulièrement aux pays du Maghreb, 
qui connaissent eux-aussi un processus de transition dans un contexte international en plein 
changement. Mes travaux portent actuellement sur le développement et l’écologie territoriale. 
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Encadrement de thèses et participation à des jurys de thèse et HDR 

Depuis juin 1999, date de mon habilitation à diriger des recherches, j’ai encadré plusieurs thèses et 
participé à plusieurs jurys de thèses. Je ne liste ici que les thèses pour lesquelles j’ai été rapporteur. 
 
J’encadre actuellement la thèse de Laura Gueorguiéva : 
- Proximité et développement territorial : Recherche sur la relation entre les innovations locales 

organisationnelles et institutionnelles et le développement alternatif  
 
Thèses soutenues sous ma direction : 
 
Wafaa Nasser, « Développement local, construction territoriale et tourisme : le cas du Liban », 
Grenoble le 5 décembre 2011. 
Yzatbek Berenaliev, « Le tourisme au Kirghizstan : enjeux d’un développement durable », Grenoble 
le 19 décembre 2014. 
Chadi Kneyzer, « les facteurs d’attractivité territoriale au service du développement au Liban : le cas 
du Akkar », Grenoble le 9 novembre 2016. 
Hanifa Tahi, « L’innovation par l’information : une alternative efficiente pour le développement des 
PME en Algérie. Le cas de 135 PME privées à M’Sila», Grenoble le 30  novembre 2016. 
Laura Gueorguiéva, « Les stratégies de proximité de l’ESS au service des alternatives économiques », 
Grenoble, 8 octobre 2019. 
 
J’ai été rapporteur sur les thèses suivantes : 
 
- « L’évaluation de l’efficience des bibliothèques universitaires et leur effet sur le travail des 

étudiants » par Kim Sunae, sous la direction d. M. Ahmed Silem - Lyon III  
-  « Les conditions économiques de la professionnalisation du rugby en France » par Pierre Chaix – 

sous la direction je Jaques Fontanel, UPMF, Grenoble 1998 
- « Traitement de l’information économique comme instrument de la guerre économique » par 

Franck Boulot, sous la direction je Jaques Fontanel, UPMF, Grenoble 2000. 
- « Les transferts de méthodologie de gestion des ressources humaines vers la Russie en 

transition » par Tamara Chamsoudinova, sous la direction de Liliane bensahel – UPMF, 
Grenoble, 2002. 

- « Guerres et développement économique dans les pays du Centre Est Africain », M. Mohamed 
Ibrahim Ahmed Hiba, sous la direction de Jacques Fontanel, Grenoble le 23/10/2004. 

- « L’analyse économique des opérations de maintien de la paix de l’ONU » par Nadège Alfred-
Sheehan, sous la direction de Jacques Fontanel, Grenoble le 5/12/2005. 

- « Système bancaire cambodgien » par Yulius Ibnoe, sous la direction de Philippe Dulbecco, 
Clermont-Ferrand (CERDI, juin 2006) 

- « Les activités économiques illégales : principes d’évaluation ; l’exemple de la Russie » par Mme 
Nathalie Krylova Bourova, sous la direction de Liliane bensahel, Université d’Economie et des 
Finances de Saint-Pétersbourg (Russie) le 16/11/2006. 

- Habilitation à Diriger des Recherches de M. Jean-Paul Hebert sur le thème de l’Economie de la 
défense, sous la direction de Jacques Fontanel, Grenoble le 16/03/2007. 

- « Territoires, dynamiques territoriales et développement industriel à l’échelle locale : une 
analyse sur la base de l’expérience d’Alep en Syrie », M. Rabih Nour-El-Banat sous la direction de 
M. Améziane Ferguène, UMPF, Grenoble, 2007. 

- « Les voyagistes du Sud dans la mondialisation : le cas de RAJ » par M. Bashar MA’AIAH, sous la 
direction de Liliane Bensahel, UMPF, Grenoble, 2008. 
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- « Libéralisation et restructuration en Algérie. Les problèmes de la transition dune économie 
rentière » par Melle Elghribi Elmadina, sous la direction de M. Ivan Samson, UMPF, Grenoble, 
2009. 

- « La politique culturelle comme facteur de développement régional en Russie », par Svetlana 
KOPATSKAIA, sous la direction de Liliane Bensahel, UPMF-Grenoble et de Valery Gorgin 
Université d’Etat d’Economie et de Finances de Saint-Pétersbourg, novembre 2009. 

- « La politique monétaire dans l’économie post-socialiste : le cas de la République Kirghize » par 
M. AKHOUNBAEV Arman, sous la direction de Ivan Samson, Grenoble 2009. 

- « L’investissement et les relations banques-entreprises dans l’économie ouzbèke et russe », par 
M. ISOMOV Bekmurot, sous la direction de Ivan Samson, Grenoble 2009. 

- « Analyse de l’impact de la corruption sur les dépenses publiques au Togo », par M. Tchagnao 
sous la direction de D. Labaronne, 2011. 

- Habilitation à diriger des recherches (HDR) de M. Philippe DUEZ, « Les mutations de la politique 
d’aménagement du territoire : d’une politique basée sur les solidarités territoriales à une 
politique de civilisation », Arras, 2012. 

- « F.A. Hayek et Herbert-A. Simon : la contribution de deux approches par la complexité à 
l’élaboration d’un corps de connaissance et d’outils utiles dans l’analyse et la prévention des 
« poly-crises » alimentaires. L’exemple de la crise alimentaire de 2007-2008 », par M. Jean-Marc 
DESBOIS, sous la direction de Jean-Yves Moisseron, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 24 
novembre 2016.  

- « Les mécanismes de financement du développement local : caractérisations et stratégies 
adaptées aux PMA », par Mme Annick Eudes Jean-Baptiste, sous la direction de Ivan Samson, 
Université Paris-Saclay, 16 mars 2018. 

- « Le partenariat entre firmes multinationales et collectivités territoriales : trois cas en Afrique de 
l’Ouest », Doumbia Souleymane, sous la direction de Ivan Samson, Université Paris-Saclay, 3 
juillet 2019. 

- « Les élites du développement économique local, le cas de Foumban au Cameroun », Laure 
Frisa, sous la direction de Ivan Samson, Université Paris-Saclay, 30 septembre 2019. 

- « Économie sociale et solidaire et lutte contre la pauvreté au Burkina Faso : une dynamique de 
transformation sociale ? », Hamza Kouanda, sous la direction de Jérôme Blanc, LYON 2, 27 
novembre 2020. 
 

J’ai été membre des jurys de thèse de :  
- Lili Moukarzel, « Tourisme religieux au Liban : stratégie pour un développement durable », 

Grenoble le 13 septembre 2019 
- Jimmy Hajj, « la décentralisation au Liban, analyse d’un leurre sociopolitique, à la lumière du 

développement économique du caza de Jezzine », Grenoble, 29 novembre 2019. 
 
 
De 2009 à 2013, j’ai été membre du CEDIMES (Centre d’Etudes sur le Développement International 
et les Mouvements Economiques et Sociaux), dans le cadre duquel j’ai pris part à des conférences 
dans des écoles doctorales algériennes à Mascara et Oran. Ce Centre - créé en 1972 - est orienté sur 
les problèmes du développement. Cette activité s’est poursuivie dans le cadre d’une nouvelle 
association, l’Association Francophone d’Études sur le Développement (AFED) présidée par le 
professeur Gilles Dufrénot. Je suis trésorière de cette association. 
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Travaux et publications 

Ouvrages et rapports 

1. « Les méthodes d’évaluation des ONG », rapport de DESS Économie du Développement sous la 
direction de Patrick Guillaumont, Centre de Rechercher sur le Développement International, 
CERDI, 1986. 

2. « Planification à la base » dans le cadre d’un projet ONG de développement, dans le village de 
Bamba-Thialène au Sénégal, rapport de stage financé par la Fondation de France, 1986. 

3. « Les facteurs déterminant le volume et l’orientation de l’aide des ONG françaises en 1985 », 
travail préparatoire à ma thèse, mémoire de DEA, 1987. 

4. « Le mécanisme des interactions entre donateurs et ONG », article présenté au SESAME 
(Séminaire d’Economie Appliquée), à Clermont-Ferrand, en septembre 1991, document mimeo. 

5. « Les conséquences des prêts d’ajustement structurel sur la stabilité sociale et politique en Côte 
d’Ivoire » recherches faites à la demande de l’OCDE pour la réalisation du rapport de AZAM 
J.P.et MORRISSON C (1994) : La faisabilité politique de l’ajustement en Côte d’Ivoire et au 
Maroc, Paris, Centre de développement de l’OCDE. 1991. 

6. « Politique de stabilisation et instabilité politique », Ajustement et Développement : 
l’expérience des pays ACP, étude réalisée à la demande de et en collaboration avec la 
Communauté Européenne par le CERDI sous la direction de P. et S. Guillaumont, Economica, 
1994. 

7. « Du don à l’aide : le marché de l’altruisme », Bibliothèque du Développement, L’Harmattan, 
Paris, 1995, 228 p. (Traduit en arabe en 2009 par Messaoud Zoubiri). 

8. « Du donateur au bon usage du don », Défis Sud : Le magazine d’action pour le développement, 
n° 23, mai-juin-juillet 1996, Bruxelles.  

9. « L’aide publique française face à la nouvelle donne économique mondiale », dans Economie de 
la France face aux défis du XXIe siècle », l’Economie en Plus, PUG, 1998. 

10. « La relation donateur/ONG : Le jeu du don », dans ONG et Développement, J.P. Deler, Y.A 
Fauré, A. Piveteau et P.J. Roca, Editions Karthala, 1998 

11. « Tourisme et développement régional en Europe Centrale », en collaboration avec Liliane 
Bensahel, dans L’organisation du développement territorial dans les pays en transition, CMPE, 
Grenoble 1998. 

12. « Economie du tourisme : les spécificités de l’oblast de Kaliningrad », rapport d’étude traduit en 
russe pour une utilisation locale, projet TACIS, Kalimost, Kaliningrad, 1998. 

13. « Market services and tourism : trends, perspectives and strategies in Kaliningrad Region : the 
diagnosis of a crisis”, en collaboration avec J.G. Ditler, L. Bensahel, Y. Kropinova, A. Tatarinov, A. 
Tschuykin, dans le cadre du contrat Tacis/PROMETEE sur la Région de Kaliningrad, avril 1998. 

14. « L’économie du tourisme », manuel en français et en russe, rendu disponible pour les 
enseignants de Kaliningrad, Odessa et Saint-Pétersbourg, avec L. Bensahel, 1998-1999. 

15. « Le tourisme est-il un facteur de développement ? »  Ed. L. Bensahel, M. Donsimoni, PUG, 
Collection Débats, 1999. 

16. « Le tourisme dans les théories économiques », dans Le tourisme est-il facteur de 
développement ? Ed. L. Bensahel, M. Donsimoni, PUG, Collection Débats, 1999. 

17. « Tourisme et développement régional », avec L. Bensahel, in Perspectives et problèmes 
touristiques dans les économies en transition, Ed. L. Bensahel et I. Samson, Les Cahiers de 
l’Espace Europe, n°15, décembre 1999. 

18. « L’activité touristique, facteur de développement économique », dans Le tourisme, facteur de 
développement local, Collection Débats, sous la direction de Liliane Bensahel et Myriam 
Donsimoni, PUG, 1999. 

19. « Développement touristique et transition » in Economie régionale et territoriale, en 
collaboration avec L. Bensahel, article en russe, Université d’Etat de Kaliningrad, 1999. 
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20. « L’entreprise au cœur de l’économie de marché » et « Le marché : mécanisme, stratégie ou 
système ? » dans L’économie contemporaine en 10 leçons, sous la direction d’Ivan Samson, 
Editions SYREY, Paris 2004. 

21. « L’entreprise au cœur de l’économie de marché » et « Le marché : mécanisme, stratégie ou 
système ? » dans L’économie contemporaine en 10 leçons, sous la direction d’Ivan Samson, 
nouvelle édition, Dalloz, 2010. 

22. « Les bijoutiers d’Ath-Yenni : construire une attractivité territoriale sur les savoir-faire artisanaux 
ancestraux » en collaboration avec M. Kemmar et C. Perret, Editions Achab, 2010. 

23. « Les femmes dans les territoires en conflits : l’arme du capital social » (avec L. Perrin) dans Liber 
amicorum, Hommage en l’honneur du Professeur Jacques Fontanel, L’Harmattan, 2013. 

24. « La mise en œuvre de l'écologie industrielle dans les territoires industrialo-portuaires en 
Afrique du Nord, cas de Jorf Lasfar (Maroc) et Bejaia (Algérie) » (avec J. Cerceau, N. Mat et D. 
Labaronne) dans Villes portuaires au Maghreb, acteurs du développement durable (Algérie, 
Maroc, Tunisie), pour la Caisse des Dépôts et consignations, Ed. Les Presses des Mines, 2013. 

25. « L’OCP sur ses territoires » (avec Labaronne D.), dans Liber amicorum, Hommage en l’honneur 
du Professeur Claude Courlet, 2013. 

26. « Les structures de l’économie sociale et solidaire dans la région grenobloise : les conditions 
d’une convergence » avec Laura Gueorguieva, dans Innovations sociales et innovations 
économiques, Cahiers du Cirtes, Hors série n°4, (sous la dir.de Bruno Lamotte et al.), Presses 
universitaires de Louvain, 2014. 

27. "Symbioses Port-Ville pour un meilleur ancrage local des activités industrialo-portuaires : 
l’exemple de Safi au Maroc", dans Economie circulaire et écosystèmes portuaires, (dir. Y. Alix, N. 
Mat et J. Cerceau), Editions Sefacil, collection « Les Océanides », novembre 2015. 

28. « L’Algérie et l’OMC : l’adhésion ou la rente », in Mondialisation, accords commerciaux 
régionaux et l'intégration de l'Afrique, (sous la direction de Cécile Bastidon, Ochozias Gbaguidi, 
Azzedine Ghoufrane et Ahmed Silem), l'Harmattan, 2017.  

29. « L’écologie territoriale ou comment resituer l’économie au-delà de la sphère monétaire » avec 
Nicolas Buclet, dans "Renouveler la géographie économique" Economica, 2018. 

30. « Les ambiguïtés de la mesure de la puissance économique des Etats par les parités de pouvoir 
d’achat », avec Jacques Fontanel, Annuaire Français des relations internationales, Université 
Panbthéon Assas, Cenbtre Thucydide, pp. 835-852, 2019. 

31. « Homosociabilis, la Réciprocité », avec Ivan Samson et ali., Editions L’Harmattan, 2019. 
32. «The four days week. The French experience of shift to 35 hours week : the Aubry laws 1998-

2000», a review of research for the Russian Academy of National Economy (RANEA), with I. 
Samson, Moscow, November 2019. 

 
 
Publications dans des revues à comité de lecture 

1. « Mondialisation touristique et identité régionale » en coll. avec Liliane Bensahel, paru dans 
Géoéconomie, N°25, printemps 2003, Dossier « Tourisme et mondialisation », pp.131-150. 

2. « Local governance, decentralization and local economic development » avec Wafaa Nasser, 
Middle Eastern Finance and Economics Journal, Issue 17, 2012.  

3. « Sustainable tourism development, the role of international organizations » avec Wafaa Nasser, 
European Journal of Tourism, Hospitality and Recreation, vol.3, Special Issue, ITC’11, pp.167-187, 
2012 

4. « Responsabilité sociale d’une entreprise publique : une formalisation du jeu des acteurs » (avec 
Labaronne D.), Revue Management International, janvier 2014. 

5. « La gouvernance entre incantation et application : deux exemples marocains » avec Olivier 
Chavanon (LLSETI), Revue Espace Géographique et Société Marocaine, n°14/2016, pp. 5-22. 

6. « Management des connaissances et GRH : quelle relation ? » avec Farid Belgoum, Revue 
« Économie et Gestion », 2017. 

7. « L’Afrique entre monde virtuel et communautés traditionnelles » dans « Le numérique et le 
développement des Suds », Revue Communication technologies et développement, n°5, 2018. 
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8. « Les réseaux productifs. Une façon de faire ou des pratiques différentes ? », avec K. Colletis-
Wahl, JC. Loubier et Boris Bourgel, Revue ESPACE, 2019.  

9. « Métabolisme territorial et capabilités : une articulation entre enjeux économiques et 
écologiques », avec Nicolas Buclet, dossier sur l’économie circulaire coordonné par S. Bourdin et 
M. Maillefert, dans la revue Nature, Science et Sociétés, 2020. 

 
A paraître :  
- « The industrial metabolism and resilience of the Maurienne Valley – A challenge of territorial 
capability”, avec Magali Talandier, Regional Environmental Change. 
- « Un modèle de réciprocité au service de l’homo sociabilis. Changer de tailleur pour changer de 

modèle » (suite au colloque à Dakar en mai 2019). 
 
Travaux en cours :  
- Article : « Les conditions de convergence des structures d’économie sociale et d’économie solidaire 
de proximité », avec Laura Gueorguieva. 
- Livre 2 de l’Homo Sociabilis 
- Rapport sur les enjeux et défis de la gratuité de l’enseignement supérieur en France 
 

Colloques et Séminaires 

1. « Politique de stabilisation et performance économique des pays ACP », Séminaire SESAME à 
Arles en septembre 1994  

2. « Investissement et développement : éléments d’efficacité », Séminaire International 
d’Economie Régionale, co-organisé par PROMETEE de l’Espace Europe et l’IET à Sotchi 
(Russie) en septembre 1995, sur le thème de l’Investissement et développement touristique. 

3. « Du donateur à l’ONG : le jeu du don », Congrès international sur le thème ONG et 
développement, organisé par l’UMR REGARDS, Bordeaux, novembre 1996. 

4. « Les outils du développement au service de la transition », Séminaire ROSES, UPMF ; 
Grenoble, novembre 1996. 

5. « Tourisme et développement régional en Europe Centrale », Troisièmes Journées du PGV 
(Pays du Groupe de VISEGRAD), Conférence internationale : L’organisation du 
développement territorial dans les pays en transition, Grenoble, 28-29 mai 1997. 

6. « Le rôle du tourisme dans le développement régional », Colloque organisé par le RFTMM 
(Réseau de formation et recherche sur le tourisme mer-montagne) de l’Espace Europe, 
septembre 1997. 

7. « Evaluation financière et effets d’un projet sur le bien-être social », Forum des métiers de 
l’animation et du sport : « Comment développer l’emploi dans les secteurs de l’animation du 
sport et des loisirs », Aurillac 14 mai 1998. 

8. « Military expenditures between the former european states of USSR and WTO and the arms 
exports with European Union (1991-1996) » en collaboration avec Jacques Fontanel ; 
troisième conférence pan-européenne sur les relations internationales en coopération avec 
l’ISA (International Studies Associations), Vienne 16-19 septembre 1998. 

9. « Le retrait de l’Etat et le processus de stabilisation macro-économique en Russie comme 
révélateur de la spécificité des entreprises », en collaboration avec Eric Brunat, Colloque 
international GTD-Espace Europe : Les trajectoires de transition à l’Est, Grenoble 10-11 
décembre 1999. 

10. « Le tourisme : un actif spécifique », Journée SEATM : « Complexité d’évaluation économique 
du tourisme en montagne », Université de Savoie, mercredi 15 décembre 1999. 

11. « La forêt, de l’or vert pour le 21ème siècle : une approche économique », Quatorzième 
festival nature et Environnement : « Des forêts pour la vie », Grenoble, 2 novembre 1999. 

12. Organisation d’un colloque à l’Université de Savoie sur « tourisme et développement local » 
en janvier 1999. 
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13. « L’incohérence systémique russe à l’épreuve de la théorie du chaos », Journée 
d’études « Les dynamiques institutionnelles de la transition », Espace Europe, UPMF, 
Grenoble, mars 2000. 

14. « Les actifs spécifiques du tourisme dans le développement régional » avec Liliane Bensahel 
(UPMF), Séminaire d’études Le tourisme en Europe centrale et orientale à Lyon auprès de 
l’équipe CARTEM (Université de Lyon 2), 31 mai 2001. 

15. « The influence of ICTs on Contractual Choices of firms », Colloque international à Novgorod 
(Russie) dans le cadre du projet RECEP (Russian-European Centre for Economic Policy), 23-25 
juin 2001. 

16. « The touristic specificity for local development », Colloque international à Novgorod (Russie) 
dans le cadre du projet RECEP (Russian-European Centre for Economic Policy), 23-25 juin 
2001. 

17. « Les enjeux de la mondialisation touristique face à ceux du développement durable”, en 
collaboration avec Liliane Bensahel, Colloque « Régions et globalisation », Saint-Pétersbourg, 
juin 2002. 

18. « La spécificité du tourisme en montagne : un facteur de développement durable », présenté 
au 2ème colloque de recherche en tourisme de l’Association française des IUP tourisme, 
Hôtellerie et Loisirs, « Territoires et marchés », du 12 au 14 septembre 2002, Chambéry. 

19. « Riposte possibili : l’esperienza dei nostri cugini francesi », conférence présentée dans le 
cadre du cycle de conférences organisées par l’Assessorat du tourisme, des sports, du 
commerce, des transports et des affaires européennes de la Région autonome du Val 
d’Aoste : Turismo in valle : il futuro , mai 2004. 

20. « De l’espace montagne au système productif local », Rencontre Internationale sur le thème 
de « La cité dans la montagne », organisée par Montanéa à Chambéry le 29 juin 2004. 

21. « Savoir-faire, patrimoine et développement local », colloque international à Béjaïa (Algérie) 
du 15 au 16 avril 2008 sur le thème : Système productif local et développement territorial 
avec la coopération du Ministère de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat et de la 
Chambre des l’artisanat et des métiers de Béjaia-Bouira. 

22. « Capital social et développement territorial. Le cas de deux ensembles de Wilayates de 
Kabylie », en collaboration avec C. Perret, présenté au colloque international, 
Développement local et gouvernance des territoires, Université de Jijel (Algérie), 3 au 5 
novembre 2008.  

23. « Gouvernance territoriale et savoir-faire », avec C. Perret, présenté au colloque « PME 
maghrébines : facteurs d’intégration régionale » les 27 et 28 mai 2009 à Tlemcen, Algérie.  

24. « Innovations sociales, innovations économiques », XXXIVèmes Journées de l’Association 
d’Economie Sociale, Centre de recherche en économie de Grenoble (EA 4625), 11 et 12 
septembre 2014 : « Les structures de l’économie sociale et solidaire dans la région 
grenobloise : les conditions d’une convergence » avec Laura Gueorguieva, Laboratoire 
PACTE. 

25. « Provoquer le contre-exode pour déclencher le développement local : étude de cas du caza 
de Akkar au Liban » avec Chadi Kneyzer, ASRDLF : Territoires méditerranéens : agriculture, 
alimentation et villes, 7-9 juillet 2015, Montpellier. 

26.  « L’Algérie et l’OMC : je t’aime, moi non plus ! Une analyse qualitative de l’adhésion de 
l’Algérie à l’OMC », Colloque international « 20 ans de l'OMC, intégration de l’Afrique et 
méga-accords commerciaux régionaux », 29- 31 octobre 2015, Faculté des sciences 
juridiques, économiques et sociales – Souissi, Rabat, Maroc. 

27. « Métabolisme territorial et capabilité : une articulation entre enjeux économiques et 
écologiques », Colloque international : « Economie circulaire, développement durable et 
fonctionnement des écosystèmes : repenser les modes de croissance », 9-10 avril 2018, 
Monastir, Tunisie. 

28. « Un modèle au service de l’homo sociabilis. Changer de tailleur pour changer de modèle », 
colloque international, « Le tailleur et ses modèles d’hier à demain. Approches juridiques et 
politiques croisées France-Sénégal », Dakar – 8-9-10 avril 2019. Travail présenté également le 
5 juin 2019 dans le cadre d’un séminaire de travail du laboratoire PACTE. 


