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TRAVAUX ET RESPONSABILITES SCIENTIFIQUES
I. TRAVAUX
Articles publiés dans des revues à comité de lecture
1. PERRET C. et GAGNON C., 2017, « Identité(s), gouvernance villageoise et développement territorial viable en
Kabylie. Une enquête auprès de la diaspora », Économie et solidarités, numéros 1-2 du volume 44, Centre
interdisciplinaire de recherche et d’information sur les entreprises collectives (CIRIEC-Canada).
2. PERRET C., GAGNON C., 2017, « La « nébuleuse » Pôle Sud Archer de Romans-sur-Isère : une innovation sociale qui
génère collaborations de proximité et transformation sociale », Notes de Recherches n°17-02, IREGE, USBM. En
soumission depuis le 03.01.2017.
3. PERRET C., GAGNON C., 2016, « Le pôle territorial de coopération économique de Romans-sur-Isère dans la Drôme
(France) : une organisation au service de la relance de la dynamique territoriale », Organisations et territoires, Volume
25, n° 2 décembre, p.29-36.
4. PERRET C, ABRIKA B., 2016, « Capital social, confiance et développement territorial. Une étude appliquée en
Kabylie », Développement Durable et Territoire, Vol.7, n°2, Juillet 2016 ((HCERES: C. CNRS: 4).
5. PERRET C, PARANQUE B, 2015, « L’organisation sociopolitique des villages kabyles : une gestion spécifique des
ressources naturelles », ROR – Revue de l’Organisation Responsable, N° 2 • VOL. 7, 69-82 (HCERES: C. CNRS: 4.
FNEGE: 4).
6. PERRET C., ABRIKA B., 2014, « Les systèmes de gouvernance traditionnels en Kabylie à la lumière du concept de
capital social », Mondes en développement, Vol.42-2014/2-n°166, p. 131-144 (HCERES C ECONOMIE – GESTION).
7. PERRET C., PARANQUE B., 2013, « Les nouvelles dynamiques de la solidarité intergénérationnelle en Algérie. Une
étude appliquée à ses différentes dimensions », Recherches familiales, n°10, p.163-173 (HCERES C SOCIOLOGIEDÉMOGRAPHIE).
8. PERRET C., PARANQUE B., 2010, « Les nouvelles dynamiques de la solidarité intergénérationnelle et de la protection
contre les risques de la vie en Algérie », Cahiers du CREAD, n°91-2010, 131-165.
9. PERRET C., 2010, « Capital social et Nuclei d’entreprises en Algérie», Mondes en développement, vol. 38-2010/1
n°149, pp. 105-116 (HCERES C ECONOMIE – GESTION).
10. PERRET C, GHARBI N, 2008, « La contrefaçon en Algérie. Risque et prise en compte par les entreprises. Une
application aux produits cosmétiques», Cahiers du CREAD, n°85-86/2008, 59-80.
11. PERRET C., 2008, « Marché automobile algérien et contrefaçon de pièces de rechange : un manque à gagner pour les
constructeurs français », Les Cahiers de l’Association Tiers Monde, n° 23, 2008.
12. CHAKOUR S. C., PERRET C., 2007, « Le commerce informel en Algérie », Critique Économique, n°17, Eté-Automne,
Rabat, Maroc, 15-36.
13. PERRET C., 2006, « Flux entre l’Algérie et la France : un vivier pour le commerce informel en Algérie », Territoire,
Travail et Développement Durable, Cahiers de PRELUDES, n°8-2006, 81-102.
Autre
1. PERRET, C. (2016). « Un modèle original de production décentralisée d'énergie renouvelable en territoire rural : le cas
de la centrale villageoise photovoltaïque du plateau de la Leysse en Savoie (France) ». Dans GAGNON, C. (éditrice) en
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collaboration avec CARRIER-GIASSON, N. Guide québécois pour des Agendas 21e siècle locaux : applications
territoriales de développement durable viable, [http://a21l.qc.ca/plateau-de-la-leysse-france/].
2. PERRET C, 2014, Note de lecture sur EU Anti-Corruption Report. Report From The commission to The Council and
The European Parliament, Recherches internationales n° 99, avril-mai 2014, 167-172.
3. CHAUCHAT M., DU PREL A., PERRET C., 2006, « Désindexer pour un développement durable de la Polynésie
Française », Tahiti Pacifique Magazine. Mensuel d’information et d’économie, n°187, novembre, 15-24
4. Collaboration à L'Année Francophone Internationale an 2000, « Zone Pacifique », A.F.I., 253-257.
Articles dans des ouvrages universitaires / Chapters in Books / Proceedings
1. PERRET C., GAGNON C., 2016, « Identité(s), gouvernance villageoise et développement territorial viable en
Kabylie », “CIST, 3ème colloque international. En quête de territoire(s) ? Looking for territories ? Proceedings, 17-18
mars 2016, Cité des territoires (IGA+IUG) Grenoble, 377-383.
1. ABRIKA B., PARANQUE B., PERRET C., 2016, “Local systems of exchange in Kabylia: reciprocity under tradition
constraints”, Finance Reconsidered: New Perspectives for a Responsible and Sustainable Finance (Critical Studies on
Corporate Responsibility, Governance and Sustainability, Emerald Group Publishing, 229-243.
2. ABRIKA B., PARANQUE B., PERRET C., 2015, « Systèmes d’échanges locaux et pratiques d’échange en
Kabylie », in PARANQUE B., PEREZ R. (Ed.), 2015, Finance Autrement ? Réflexions critiques sur la finance
moderne, Presses universitaires du Septentrion, 203-214.
3. PERRET C., TESSA H., 2013, L’huile d’olive en Kabylie. Une étude appliquée, Liber amicorum. Hommage en
l'honneur du Président et Professeur Claude Courlet, L'économie territoriale en questions, L’Harmattan, 259-269.
4. PERRET C., CHIBANI A., 2012, « L’expérience de l’approche Nucleus et l’évolution du rôle de la Chambre de
l’Artisanat et des Métiers algérienne (CAM) », Vulnérabilité, équité et créativité en Méditerranée, sous la direction de
Y. Lazzeri et E. Moustier, Presses Universitaires de Provence et Presses Universitaires de Marseille, 211-223.
5. CHAUCHAT M., PERRET C., 2006, Chapitre III : « Sortir du tout fonction publique », in CHAUCHAT M., 2006,
Vers un développement citoyen : perspectives d’émancipation pour la Nouvelle-Calédonie, Collection Libres Cours,
Sciences politiques, Presses Universitaires de Grenoble, 230 p.
Livre sélectionné en catégorie officielle du 8ème prix du livre insulaire, Ouessant 2006.
6. LAGADEC, G., PERRET, C., PITOISET, A., 2002, « Nickel et développement en Nouvelle-Calédonie »,
Perspectives de développement pour la Nouvelle-Calédonie, Collection Libres Cours, Presses Universitaires de
Grenoble, 21-42.
7. PERRET, C., 2002, « Les syndicats d’employés et les négociations collectives en Nouvelle-Calédonie », Perspectives
de développement pour la Nouvelle-Calédonie, Collection Libres Cours, Presses Universitaires de Grenoble, 137-157.
8. PERRET, C., 2000, «Éducation et croissance économique», Enjeux économiques pour la Nouvelle-Calédonie :
Théorie et illustrations, Collection Université, Éditions du C.D.P., Nouméa, 10-50.
9. PERRET, C., 2000, « Le marché du travail et les relations salariales », Enjeux économiques pour la NouvelleCalédonie : Théorie et illustrations, Collection Université, Éditions du C.D.P., Nouméa, 51-111.
Direction ou réalisation d’ouvrages collectifs / Books
1. PERRET C., 2012, Territoire, identité et savoir-faire ancestraux. La poterie kabyle, collection Sciences Humaines
Culture, Edilivre, Universitaire, 67 p.
2. DONSIMONI M., KEMMAR M., PERRET C. (Coordinatrice), 2010, Les bijoutiers d’Ath-Yenni. La construction d’une
attractivité territoriale sur les savoir-faire artisanaux ancestraux, Éditions Achab, Tizi-Ouzou (Algérie), 88 p.
- Cette étude a donné lieu à une émission de télévision de 55 minutes : « Macahu entre les lignes » sur Berbère
TV (http://www.dailymotion.com/video/xgtvz8_macahu-entre-les-lignes-avec-mohamed-kemmar_news).
- Article de presse : « L’artisanat dans les travaux de recherche. Les incohérences identifiées » de Mohamed Naili, El
Watan, le 25 mars 2011.
3. PERRET, C. (dir.), mars 2002, Perspectives de développement pour la Nouvelle-Calédonie, Collection Libres Cours,
Economie, Presses Universitaires de Grenoble, 160 p.
4. LAGADEC, G., PERRET, C., 2000, Enjeux économiques pour la Nouvelle-Calédonie : Théorie et illustrations,
Collection Université, Éditions du C.D.P., Nouméa, 165 p.
Colloques / Communications in conference proceedings
1. PERRET C., 2017, « La nébuleuse Pôle Sud Archer de Romans-sur-Isère : vers une transformation des rapports
sociaux ? », séminaire du Groupe Analyse et connaissances du Labo de l’ESS, Caisse des Dépôts et Consignations,
Paris, 24 janvier.
2. PERRET C., GAGNON C., 2016, « Identité(s), gouvernance villageoise et développement territorial viable en
Kabylie », colloque du CIST - En quête de territoire(s) ?, Grenoble, 17&18 mars 2016
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3. PERRET C.,”Social capital and viable territorial development in Kabylian community. The central role of regional
identity”, accepté: XVth Biannual Conference International Association for the Study of the Commons (IASC),
Edmonton Alberta - May 25-29, 2015.
4. ABRIKA B., PERRET C., 2014, « Capital social, confiance et développement», Colloque international « Ressources
territoriales et développement : avancées théoriques et expériences de terrain ». Tizi-Ouzou, les 17, 18 et 19 novembre.
5. PARANQUE B., PERRET C., Fin du règne de la valeur d’échange ? Coopératives, communautés de marque et
traditions kabyles, 3e congrès autour du thème "Territoire(s), entrepreneuriat et management" organisé par l’Association
pour la Recherche Interdisciplinaire sur le Management des Entreprises (ARIMHE) le 28 novembre 2014 à Avignon.
6. PERRET C., ABRIKA B., 2014, « Capital social, confiance et développement territorial. Une étude appliquée en
Kabylie », XXXèmes Journées du développement ATM 2014, Ethique, entrepreneuriat et développement, Université
Cadi Ayyad, Marrakech, 29, 30 et 31mai 2014.
7. PERRET C., ABRIKA B., 2013, Les systèmes de gouvernance traditionnels en Kabylie à la lumière du concept de
capital social, colloque Tourisme, services et développement des Territoires en Méditerranée. Quelles stratégies pour
un développement durable ? , Université de Jijel, 22 et 23 octobre 2013 (Algérie).
8. TESSA H. et PERRET C., 2013, L’huile d’olive en Kabylie. Une étude appliquée, colloque Tourisme, services et
développement des Territoires en Méditerranée. Quelles stratégies pour un développement durable ?, Université de Jijel,
22 et 23 octobre 2013 (Algérie).
9. PERRET C., MOSCAROLA J, BOUGHZALA Y, KARAA M., 2012, « La représentation sociale de la démocratie dans
le contexte du Printemps Arabe. Une étude comparée Algérie / France / Tunisie », 11ème conférence internationale sur
les représentations sociales, Evora, 25-28 juin, Evora, Portugal.
10. MOSCAROLA J., PERRET C., BOUGHZALA Y., MOLINER P., 2012, « Le protocole du mur d’image. Le cas de la
représentation sociale du Printemps. Arabe. », 11ème conférence internationale sur les représentations sociales, 25-28
juin, Evora, Portugal.
11. PERRET C., CHIBANI A., 2010, « L’expérience de l’approche Nucleus et l’évolution du rôle de la Chambre de
l’Artisanat et des Métiers algérienne (CAM) », article accepté pour le colloque « Vulnérabilité, Équité et Créativité en
Méditerranée » organisé par le Pôle développement durable et territoires méditerranéens les 2 et 3 décembre 2010 à Aix
en Provence.
12. PERRET C., 2010, « Culture ambiante et organisation des entreprises sous forme de Nuclei en Algérie », « La
responsabilité sociétale des entreprises », Colloque Maghrébin organisé par la Faculté des sciences économiques et de
gestion d'Oran, avec le soutien de la GTZ et le concours de la Fondation Hanns Seidel Oran, 24-25 octobre.
13. PERRET C., PARANQUE B., 2010, « Les nouvelles dynamiques de la solidarité intergénérationnelle
et de la protection contre les risques de la vie en Algérie », Séminaire Assurance, assistance, prévoyance sociale et
développement en méditerranée, Université de Caen- Basse-Normandie – 6, 7, 8 octobre 2010.
14. PERRET C, 2009, « Nuclei d’entreprises, capital social et développement territorial en Algérie ». ateliers de l’axe de
recherches « Territoire, tourisme et développement », IREGE, Université de Savoie, 10 décembre.
15. PERRET C., 2009, « Capital social et Nuclei d’entreprises en Algérie», », colloque organisé par l'Université Abou Bekr
Belkaïd (Faculté des Sciences économiques et de gestion) en collaboration avec La Fondation Hanns Seidel (Munich –
Germany), Tlemcen les 27 et 28 mai 2009, Algérie.
16. DONSIMONI M., PERRET C., 2009, La construction d’une attractivité territoriale sur les savoir-faire artisanaux
ancestraux. Application au cas des bijoutiers Ath Yenni », colloque organisé par l'Université Abou Bekr Belkaïd
(Faculté des Sciences économiques et de gestion) en collaboration avec La Fondation Hanns Seidel (Munich –
Germany), Tlemcen les 27 et 28 mai 2009, Algérie.
17. DONSIMONI M, PERRET C, 2009, « Lien social et développement territorial. Une application à deux ensembles de
Wilayate algériennes », séminaire du pôle « Territoire, Tourisme et Développement », IREGE, Université de Savoie, 15
janvier.
18. DONSIMONI M, PERRET C, 2008, « Capital social et développement territorial. Le cas de deux ensembles de
Wilayate de Kabylie», colloque international, Développement local et gouvernance des territoires, Université de Jijel
(Algérie), 3 au 5 novembre 2008. Article également présenté au colloque international, « Entreprenariat et
Développement Territorial », Tlemcen (Algérie), 03-04 décembre 2008.
19. PERRET C., 2007, « Marché automobile algérien et contrefaçon de pièces de rechange : un manque à gagner pour les
constructeurs français »,XXIIIèmes Journées du Développement de l’Association Tiers Monde, Facultés Universitaires
Catholiques de Mons,14-16 Mai, Mons, Belgique (www.fucam.ac.be/redirect.php3?id=63490)
20. PERRET C., 2006, « Flux entre l’Algérie et la France : un vivier pour le commerce informel en Algérie »,
communication retenue pour les 7èmes journées scientifiques du Réseau Analyse Economique et Développement de
l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF), Paris les 7 et 8 Septembre 2006.
21. PERRET C., 2003, « Entreprises métallurgiques, environnement et coutume en Nouvelle-Calédonie », « L’économie
informelle au Maroc : Évaluation, articulation avec le secteur formel et modes de financement », faculté des Sciences
Juridiques, Économiques et Sociales de l’Université Hassan II - Ain Chock, Maroc, 17 et 18 avril 2003.
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22. PERRET, C., 2000, «Impact de la réforme du système éducatif chilien de 1980 sur le taux de rendement de l'éducation :
application sur les données individuelles d'un pseudo panel», article retenu pour les Journées AFSE 2000,
"Développements récents en économie publique et enjeux actuels", 18 - 19 Mai.
23. PERRET, C., 1998, «De l’État au marché : le cas de la réforme du système éducatif chilien primaire et secondaire de
1980», article retenu pour le 18ème Congrès International de la Comparative Education Society in Europe (C.E.S.E.), 5
au 10 juillet, Pays-Bas.
Articles publiés dans la presse / Press
- Cécile Perret, « Démocratie et Printemps arabe » sur le site Youthink de la Banque Mondiale le 8 février 2012.
- Cécile Perret, « Contribution : La construction d’une attractivité territoriale sur les savoir-faire artisanaux ancestraux », La
Dépêche de Kabylie, samedi 24 juillet 2010.
Working papers University of Savoie Mont Blanc / SSRN

1. PERRET C., GAGNON C., 2017, « Le cerveau droit au service de la relance de la dynamique territoriale : le cas du pôle
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

territorial de coopération économique de Romans-sur-Isère (France) », Notes de Recherches n°15-33, IREGE, Université
de Savoie Mont-Blanc.
GAGNON C., PERRET C., WURTZ F., « Production décentralisée d’énergie et développement territorial viable. Les
cas des centrales villageoises Plateau de la Leysse et Grésivaudan », Notes de recherches IREGE, USMB, n°17-3.
PERRET C., 2015, « Vers une approche collaborative du développement des territoires. Le cas de la Haute-Alsace »,
Notes de Recherches n°15-33, IREGE, Université de Savoie Mont-Blanc.
PERRET C., 2015, « Institutions et société civile en Algérie. Une analyse en termes d’ordres sociaux », Notes de
Recherches n°15-22, IREGE, Université de Savoie.
MENGUELTI S., PERRET C., ABRIKA B., 2015, « À la croisée du formel et de l’informel : les entreprises créées par
le dispositif de l’Agence Nationale de Soutien à l’Emploi des Jeunes dans la Wilaya de Tizi-Ouzou », Notes de
Recherches n° 15-01, IREGE, Université de Savoie.
PERRET C., “Social capital and viable territorial development in Kabylian community. The central role of regional
identity“, Notes de Recherches n°14-42, IREGE, Université de Savoie.
PERRET C., PARANQUE B., « Villages kabyles et gestion commune des ressources naturelles: entre modernité et
tradition » (Kabyl Villages and Common Pool Resources Management: Between Modernity and Tradition) (May 23,
2014).
BOURKACHE F., PERRET C., 2014, « La filière apicole dans les Wilayate de Tizi-Ouzou et de Blida : une ressource
territoriale en devenir », 2014. <halshs-01016660v2>.
PERRET C., ACHIR M., « L’économie sociale et solidaire ou la modernité de la tradition en Kabylie », Notes de
Recherches n°14-06, IREGE, Université de Savoie.
PERRET C., 2014, Viable territorial development in Kabylia. A social capital approach, Notes de Recherche n°14-05,
IREGE, Université de Savoie.
PERRET C., 2014, « Capital social et viabilité du développement territorial en Kabylie », Notes de Recherches n°14-04,
IREGE, Université de Savoie.
PERRET C., ABRIKA B., 2013, « Capital social, confiance et développement territorial. Une étude appliquée en
Kabylie », Notes de Recherches, n°13-26, IREGE, Université de Savoie.
PERRET C., MOSCAROLA J, BOUGHZALA Y, KARAA M., « Représentation sociale de la démocratie. Une étude
comparée Algérie / France / Tunisie », Notes de Recherches, n°12-02, IREGE, Université de Savoie.
PERRET C., « Les évolutions du système de protection sociale en Algérie », Notes de Recherches, n°12-01, IREGE,
Université de Savoie.
PARANQUE B., PERRET C., « Nuclei d’entreprises et action collective », Notes de Recherches, n°11-05, IREGE,
Université de Savoie.
PERRET C, 2011, « Des modèles de croissance aux théories du développement territorial endogène : vers une prise en
compte du capital social », Notes de Recherches, n°11-05, IREGE, Université de Savoie.
PERRET C, 2011, « Capital social et développement territorial », Notes de Recherches, n°11-01, IREGE, Université de
Savoie.
PERRET, C., 2010, « La représentation sociale de l’Algérie. Construction d’une typologie selon la perception du pays ».,
Notes de Recherches, n°10-28, IREGE, Université de Savoie.
PERRET C., CHIBANI A., 2010, « L’expérience de l’approche Nucleus et l’évolution du rôle de la Chambre de
l’Artisanat et des Métiers algérienne (CAM) », Notes de Recherches, n°10-17, IREGE, Université de Savoie.
PERRET C., 2010, « Impact économique du tourisme : un essai de mesure avec une matrice de comptabilité sociale
appliquée à l’économie algérienne », Notes de Recherches, n°10-10, IREGE, Université de Savoie.
PERRET C., 2010, « Culture ambiante et organisation des entreprises sous forme de Nuclei en Algérie », Notes de
Recherches, n°10-06, IREGE, Université de Savoie.
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22. PERRET C., 2009, « Nuclei d’entreprises, capital social et développement territorial en Algérie », Notes de Recherches,
n°09-28, IREGE, Université de Savoie.
23. PERRET C., 2009, « La représentation sociale de l’Algérie. Une étude appliquée auprès d’étudiants français », Notes de
Recherches, n°09-24, IREGE, Université de Savoie.
24. PERRET C., 2009, « Coopération et confiance dans les nuclei d’entreprises en Algérie », Notes de Recherches n°09-21,
IREGE, Université de Savoie.
25. PERRET C., 2009, « Coopération, confiance et encastrement. L’expérience des Nuclei d’entreprises en Algérie », Notes
de Recherches n°09-20, IREGE, Université de Savoie.
26. PERRET C., 2002, « Coutume, environnement et entreprise en Nouvelle-Calédonie », Notes de Recherches n°02-07,
novembre, IREGE, Université de Savoie, 16 pp.
Visibilité presse
- « Création de quatre instituts de technologie : Des experts étrangers à Oum El-Bouaghi », Liberté, 18 juin
2014.(http://www.liberte-algerie.com/algerie-profonde/breves-de-l-est-223438).
- « Sa publication vendredi dernier coïncide avec la fête de la poterie de Maâtkas. Un livre de Cécile Perret sur la poterie
kabyle », La Dépêche de Kabylie, 3 juillet 2012. (http://www.depechedekabylie.com/cuture/110677-un-livre-de-cecile-perretsur-la-poterie-kabyle.html).
- « Secteur de l’artisanat : les incohérences identifiées », El Watan, 21/03/2011 (http://www.djazairess.com/fr/elwatan/317007).
- « Université de Tlemcen : Entreprenariat et développement territorial et rural au menu », El Watan, 13/12/2008.
(http://www.elwatan.com/Universite-de-Tlemcen).
- « Perspectives de développement pour la Nouvelle-Calédonie », Les Nouvelles Calédoniennes, 21/05/2002.
- « Pierre Brétégnier, 1er vice-président de la Province Sud : L’analyse des professeurs d’économie est beaucoup trop
théorique », Les Nouvelles Calédoniennes, 24/05/2002.
- Dans un dossier débat sur l’immigration : « L’éclairage d’un docteur en économie. Cécile Perret : aucune des deux approches
n’est fausse… », Les Nouvelles Calédoniennes, 28/09/1998.
Autres contributions / Others
1. PERRET C., « Le pôle territorial de coopération économique (PTCE) de Romans-sur-Isère : La chaussure vers un
renouveau productif ? », invitation du club Inner Wheel Mulhouse, 8 février 2017.
2. PERRET C., « Un mode de développement alternatif : le SPL. L’exemple de la Vallée de l’Arve », présentation pour la
Journée d’étude sur les systèmes de production locaux, organisée le 09 octobre 2008 par la Chambre de l’Artisanat et
des Métiers de Biskra, Algérie. Présentation effectuée à l’invitation du Ministère de la PME et de l’Artisanat (Algérie).
3. Mission pour l’Initiative Française pour les Récifs Coralliens (IFRECOR), 11 mai 2001, Pouembout, NouvelleCalédonie.

II. RESPONSABILITES SCIENTIFIQUES / APPARTENANCES
Reviews pour des revues : Canadian Journal of Development Studies (1), Management International (3), Cahiers du Centre de
recherche en Economie Appliquée pour le Développement (4), Revue de l’entrepreneuriat (1).
- Reviewer pour la 7th Annual Conference of the EuroMed Academy of Business, Kristiansand, Norway. September 18th-19th,
2014.
- Membre du comité scientifique du colloque international « L’évaluation dans le système LMD. Regards croisés sur les deux
rives de la méditerranée, », Université de Constantine, 17-29 octobre 2014.
- Membre du comité scientifique du colloque international « Ressources territoriales et développement : avancées théoriques et
expériences de terrain », Faculté des sciences économiques, commerciales et des sciences de gestion de l’Université de Tizi
Ouzou (Algérie), 17, 18 et 19 novembre 2014.
- Membre du comité scientifique du colloque « Tourisme, services et développement des Territoires en Méditerranée. Quelles
stratégies pour un développement durable ? », Université de Jijel, 22 et 23 octobre 2013 (Algérie).
- Avril 2012 – juin 2013 : membre élu du Conseil scientifique de l’Université de Savoie.
- Reviewver pour le 10ème colloque de l’Association tunisienne de marketing, 8 et 9 avril 2012, Hammamet (Tunisie).
- Membre de l’équipe de formation doctorale « Économie des Services et Développement des Territoires (ESDT) » proposée
par l’université de Jijel et coparrainée par l’Université de Constantine et l’Université de Batna (Algérie).
- Reviewer pour European Academy of Management (EURAM) "Culture, Events and Institutional Dynamics", 1st-4th June 2011,
Tallin, Estonia.
- Membre du comité scientifique et du comité d’organisation du colloque Travel and Tourism Research Association 2011,
Archamps, France.
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- 2008/2011 : co-responsable de l’Axe de recherches « Territoire, tourisme et développement», IREGE, Université de Savoie et
membre du Conseil de Direction l’IREGE.
- Membre du comité scientifique : colloque international, « Développement local et gouvernance des territoires », Université de
Jijel (Algérie), 3 au 5 novembre 2008.
- Membre du comité scientifique : colloque international, « Entreprenariat et Développement Territorial », Tlemcen (Algérie),
03-04 décembre 2008.
Autre :
- Juin 2007, 2011 et 2012 : Membre du comité de sélection pour le poste de MCF 06 sur l’IUT de Chambéry.
- 2006/2008 : Membre de la Commission de spécialistes 05/06 Université de Nouvelle-Calédonie.
Appartenances :
- Membre de la Fédération de Recherche Sur l’Efficience Énergétique des Bâtiments (FRESBE)
 Co-responsable de l’axe "Autonomie énergétique et accès aux ressources".
- Membre du cluster « Euro Méditerranée Finance et Biens Communs », Kedge Business School
- Membre du réseau francophone des biens communs.
- Association Tiers Monde.
- Membre du Prix de thèse SPHINX : 2012, 2013, 2014, 2015.
Suivis d’étudiants :





Suivi et accueil de doctorants
o F BOURKACHE (un mois à l’hiver 2012, 15 jours à l’hiver 2013). Sujet : La filière apicole et l’organisation
des acteurs (Wilaya de Tizi Ouzou et de Blida).
o H. Amokrane : 10/12/2014 au 18/12/2014. Sujet : Entreprise réseau, facteur de compétitivité et d'innovation.
Cas de la SNVI.
Suivis d’alternants LP GRH et LP AGEC
Suivis de projets et stages DUT

DIPLÔMES ET ÉVOLUTION DE CARRIERE
Education and professional experience in teaching
I. DIPLÔMES ET FORMATION
DIPLÔMES
DOCTORAT EN SCIENCES ÉCONOMIQUES / Ph.D. in Economics
Titre de la thèse : « Théorie du capital humain versus théorie du signal : application à la réforme du système éducatif chilien de
1980 », Université d’Auvergne.
Jury de thèse :
- Directeur de thèse : Prof. J.Y. Lesueur (CERDI., Clermont-Ferrand)
- Rapporteurs : Prof. J.M. Plassard (LIRHE., Toulouse I) et Prof. F. Orivel (IREDU., Dijon)
- Suffragants : Prof. J.P. Azam (ARQADE., Toulouse I), Prof. C. Montmarquette (CIRANO., Montréal)
Soutenance de Thèse pour le Doctorat en sciences économiques le 12.01.1998 : mention très honorable avec félicitations du
jury à l'unanimité. Habilitation CNU : section 05 (sciences économiques)
AGRÉGATION d’économie et de gestion option techniques comptables et financières (session 1994).
FORMATION / EDUCATION
Septembre 1995 à janvier 1998
Allocataire moniteur normalien au Centre d’Études et de Recherches sur le Développement International (C.E.R.D.I.) à
Clermont-Ferrand et chargée de travaux dirigés en microéconomie et comptabilité nationale pour l’Université d’Auvergne.
[1994/1995]
DEA d’économie du développement au sein du Magistère du C.E.R.D.I.
Mémoire de fin d’études : « Les déterminants du niveau des salaires et le rendement de l’éducation », étude effectuée en
transversal sur données d’enquête ivoiriennes pour l’année 1995 (logiciels d’économétrie utilisés : EVIEWS et LIMDEP).
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[1993/1994]
Préparation (E.N.S. de Cachan) et obtention de l’Agrégation d’économie et de gestion option techniques comptables et
financières.
[1991/1993]
Étudiante normalienne section D2 – promotion 1991.
Première et deuxième année à l’E.N.S. de Cachan
Licence et maîtrise mention techniques quantitatives de gestion, U.F.R. 06, Sorbonne, Paris I.
[1989/1991]
Première et deuxième année de classe préparatoire à l’E.N.S. de Cachan, Lycée de la Martinière, Lyon.
DEUG de sciences économiques, Université L. Lumière, Lyon II.

II. EXPÉRIENCE UNIVERSITAIRE (Academic Appointments) / COURS (Courses
taught)
De 01.09.2016 à 01.03.2017 : congés de recherche pour reconversion thématique (CRCT)
- Séjour de 2 mois à l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC, Canada).
A compter du 01.09.2002
Maître de conférences (Assistant professor) pour l'Université de Savoie, IUT de Chambéry, département Gestion Administrative
et Commerciale (GACO).
- Licence en alternance Gestion des Ressources Humaines :
o L’individu et le groupe
- DUT :
Cours actuels
o Cours d’économie générale pour le DUT à distance : e-learning, Moodle.
o Économie sociale et solidaire. Finance solidaire.
o Grands mécanismes économiques (CM et TD)
o Introduction à la psychosociologie (CM et TD)
Cours années précédentes
o Traitement de données (CM et TD (apprentissage du logiciel de statistiques SPHINX))
o Projets Personnels et Professionnels
o En DUT 2 : un séminaire en anglais : geopolitics of natural resources
Du 01.09.2000 au 01.09.2002
Maître de conférences en sciences économiques pour l'Université de la Nouvelle-Calédonie.
- DEUG AES :
o Statistiques et probabilités (AES 1 et AES 2, CM et TD)
o Sociologie des organisations (AES2, CM)
o Macroéconomie (AES2, CM et TD)
Du 15.10.1999 au 01.09.2000
Professeur agrégé détaché dans l’enseignement supérieur (PRAG) pour l’Université de Savoie, IUP d'Annecy.
- Licence d’économie et gestion (L3) :
o Macroéconomie (CM et TD)
o Économie du travail (CM et TD)
- DEUG d’économie et gestion première année :
o Macroéconomie (CM et TD)
o Gestion (CM)
- DEUG d’économie et gestion deuxième année :
o Microéconomie (CM et TD)
o Management (CM)
Du 01.02.1998 au 15.10.1999
PRAG pour l’Université Française du Pacifique (Nouméa, Nouvelle-Calédonie).
- DEUG de Droit :
o Économie générale et économie monétaire (première et deuxième année, CM)
o Analyse financière (deuxième année, CM).
- Capacité en Droit :
o Économie générale (CM)
- DEUG Langues Étrangères Appliquées :
o Économie générale (LEA1, CM et TD)
o Économie monétaire avec adaptation au cas local (LEA2, CM)
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o Comptabilité générale (LEA1, CM et TD)
o Analyse financière (LEA2, CM et TD)
- DEUST Géologie :
o Gestion (CM)
- DEUST Agroalimentaire :
o Gestion de projets (deuxième année, CM et TD)
o Économie générale (première année (CM et TD)
- DEUG AES1 :
o Analyse financière (CM et TD)
Années universitaires 1995 à 1998
Chargée de travaux dirigés (Teaching assistant) pour l’Université d’Auvergne (Allocataire Moniteur Normalien) :
microéconomie et comptabilité nationale (DEUG de Sciences Économiques).
Année universitaire 1993
Stage pédagogique en classe de BTS, région parisienne (cours de commerce international).

III. EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE AUTRE (Other Professional Activities)
- Novembre 2015 : session pour l’Institut des Hautes Études de Développement et d’Aménagement des Territoires en l’Europe
(IHEDATE), 19 novembre 2015 à Romans-sur-Isère : « Du district industriel au pôle territorial de coopération
économique. La chaussure de Romans-sur-Isère vers un renouveau productif ? ».
- 2013/2015 : Expert pour une mission de l’ADIUT à la demande du Ministère des Affaires étrangères et du développement
international pour la création d’instituts d’enseignement supérieur technologique (IT) sur le territoire algérien. Chaque mission
donne lieu à la rédaction d’un rapport.
o 7 au 10 avril 2013
Mission de conseil à Alger : élaboration des programmes (PPN), conseils en matière de professionnalisation de
la filière Gestion des entreprises et des administrations (GEA).
o 22 au 28 juin 2013
Mission sur sites à Ouargla et Oum el Bouaghi : finalisation des PPN, conseil à la professionnalisation…
o 11 au 16 février 2014
Mission d’accueil des collègues algériens au sein des IUT de Valence et de Chambéry : conseils à la
professionnalisation et à l’organisation des équipes.
o 27 au 30 juin 2014
Mission sur sites à Ouargla et Oum el Bouaghi : conseils à la professionnalisation, conseils bibliographiques et
équipements…
o Mai – Juin 2015 : missions (entrante (11-13 mai) et sortante (première semaine de juin à Ouargla et Oum el
Bouaghi)).
o 5/6 Novembre 2015 : mission entrante IUT de Valence.
- Août 2001 : chargée de la rédaction des sujets d’économie pour le concours « Ingénieur territorial de l’économie rurale »
(Direction des ressources humaines et de la fonction publique territoriale, Nouméa, Nouvelle-Calédonie).
- Avril et Août 2001 : chargée des sessions de regroupement en économie générale de la Licence d'Administration publique à
distance du CNED (Université de Poitier) organisées à Nouméa, Nouvelle-Calédonie.
- Octobre / Novembre 1998 : chargée de la rédaction puis de la correction des sujets de concours (économie et économie
d'entreprise) et participation au jury oral de sélection pour le recrutement des fonctionnaires de catégorie A (rédacteurs et
administrateurs) pour la Ville de Nouméa (session 1998).
- Novembre 1998 : chargée de la rédaction et de la correction des sujets de concours (économie et économie d'entreprise) pour le
recrutement des rédacteurs du Territoire de Nouvelle-Calédonie.
- Été 1996 : stage à la Division Développement Économique de la Commission pour l’Amérique Latine et les Caraïbes des
Nations Unies à Santiago du Chili (C.E.P.A.L.) : travail d’actualisation des banques de données « Privatisations en Amérique
du Sud » et travail de recherche de données sur le thème de la décentralisation du système éducatif chilien
Obtention de la Bourse « Aires Culturelles » - Ministère de la Recherche.

- Été 1993 : stage à la Mission Économique de la Ville de Romans sur Isère : élaboration d’un recueil de statistiques pour le
compte du Service des Études Économiques.

IV. RESPONSABILITES ADMINISTRATIVES
- 2013/2014 : chargée de mission évaluation des enseignements par les étudiants (EEE) pour l’IUT de Chambéry.
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- Juin 2011 à avril 2013: Chef du département GACO à l’IUT de Chambéry : 1 licence GRH, 1 licence en alternance B to B, 1
licence Administration et Gestion des Entreprises Culturelles (AGEC), 1 DUT GACO, 1 DUT aménagé musique / études
(partenariat avec la Cité des Arts de Chambéry).
- Membre du conseil de département
- Membre du conseil de l’IUT
- Responsable de la programmation et de la conception de la semaine d’activités transdisciplinaires du semestre 1 (conception et
programmation).
 2015 / 2016 : co-responsable de la semaine montée avec Musilac autour d’une création d’évènement.
 2013/2014 : semaine montée avec l’entreprise ITALP autour d’une mission export.
 2011/2012 : semaine montée en partenariat avec l’entreprise AKOPSO sur le thème « Comment améliorer la
notoriété d’Akopso ? ».
 2010/2011 : semaine montée en partenariat avec l’Association de Parents d’Enfants Inadaptés de Chambéry sur
le thème « Au cœur d’une économie sociale en mutation quel avenir pour l’APEI ? ».
2010 puis 2013/2014 : Responsable des stages (150 par an environ). Recherche de projets auprès des entreprises, associations,
collectivités du bassin chambérien, organisation de l’année, suivi des conventions, planification des soutenances.
[2003-2009] : Responsable des projets tuteurés (une cinquantaine par an) pour le département GACO, IUT de Chambéry.
Recherche de projets auprès des entreprises, associations, collectivités du bassin chambérien, organisation de l’année,
planification des soutenances.
[2000-2002] : Université de la Nouvelle-Calédonie
 Directrice adjointe du DEGEP « Droit, Économie, Gestion » (700 étudiants environ)
 Co-Responsable pédagogique du DEUG AES – Participation à la création de la formation.
 Co-Responsable de la recherche et du suivi des stages en AES2
[1999-2000] : Université de Savoie, UFR Activités Tertiaires d’Entreprises
 Responsable pédagogique de la première année du DEUG économie gestion
[1997-1999] : Université du Pacifique, centre universitaire de la Nouvelle-Calédonie
 Responsable pédagogique du module gestion du « DEUST Agroalimentaire »
Chaque année au sein du département GACO (IUT de Chambéry) je participe :
- aux sélections des dossiers de recrutement (DUT et Campus France) et aux entretiens de sélection pour les DUT
GACO, DUT GACO Musique, licence AGEC, licence en alternance RH
- aux jurys de VAE pour les LP et le DUT GACO
- au suivi d’une douzaine de stages / an en DUT
- au suivi de 5 à 7 projets tuteurés par an
- au suivi d’alternants LP
Participation à des créations de diplômes
- Licence professionnelle GRH (IUT de Chambéry)
- DEUG AES (Université de la Nouvelle-Calédonie)

DIVERS
Français : langue maternelle
Anglais : lecture courante, parlé acceptable (séjours en Irlande, Australie (un mois et demi), Nouvelle-Zélande)
Espagnol : lecture courante, parlé assez fluide (séjours au Chili, Mexique, Espagne)
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