
 
 
 

I – DIPLOMES ET FONCTIONS 
 

I.1 Etudes et Diplômes 

2005 QQuuaalliiffiiccaattiioonn MMaaîîttrree ddee CCoonnfféérreenncceess, n° 05205158819, par le CNU. 
1999-04 DDooccttoorraatt èèss SScciieenncceess EEccoonnoommiiqquueess, mention Très Honorable, avec les félicitations du Jury 

CEFI-CNRS, Faculté des Sciences Economiques Aix-Marseille II, Université de la Méditerranée 
Thèse : “Efficacité de l'Aide et Développement : Le cas de l'Asie de L'Est”. Présentée et soutenue 
publiquement le 17 Décembre 2004, sous la direction de René Teboul, à Aix-en-Provence. 

2000-02 MMaasstteerr eenn EEccoonnoommiiee dduu DDéévveellooppppeemmeenntt 
Institut de Recherche Economique, Université d'Hitotsubashi, Tokyo 
Thèse: “The Effectiveness of Japan's Aid: A Microeconomic Evaluation in China”, présentée et 
soutenue en Mars 2002 sous la direction du professeur Kyoji Fukao. 

1997-98 DDEEAA dd''EEccoonnoommiiee IInntteerrnnaattiioonnaallee eett IInndduussttrriieellllee, major de promotion, mention Bien, CEFI-CNRS, 
Faculté des Sciences Economiques, Aix-Marseille II, Université de la Méditerranée. 

 
I.2 Fonction 

2007 MMaaîîttrree ddee ccoonnfféérreenncceess, Université de la Nouvelle-Calédonie (Nouméa), chercheure au Laboratoire 
de recherches Juridique et Economique (LARJE, EA 3329). 

2007 AAssssoocciiaattee LLeeccttuurreerr (maître de conférences associée), Université Nationale Australienne (Canberra). 
2006-07 FFoorrmmaattrriiccee vvaaccaattaaiirree, Institut Supérieur d'Etudes Commerciales et Comptables (Aix-en-Pce). 
2006 AAttttaacchhééee TTeemmppoorraaiirree dd''EEnnsseeiiggnneemmeenntt eett ddee RReecchheerrcchhee, Université du Sud, Toulon - Var, et Institut 

 Supérieur d’Affaires et de Finances Internationales (Marseille). 
2005 FFoorrmmaattrriiccee vvaaccaattaaiirree, Institut Supérieur d'Etudes Commerciales et Comptables (Aix-en-Provence), 

Ecole Nationale des Techniciens de l'Equipement (Aix-en-Provence). 
2002-04 AAttttaacchhééee  TTeemmppoorraaiirree dd''EEnnsseeiiggnneemmeenntt eett ddee RReecchheerrcchhee, Université Paul Cézanne, Faculté 

 d'Economie Appliquée (Aix-en-Provence). 
 
 

II – SEJOURS AU JAPON ET EN AUSTRALIE 
 

Une partie des recherches pour le doctorat a été menée au Japon, à l'Institut de Recherche Economique de 
l'Université d'Hitotsubashi (Tokyo) sous la direction du professeur Kyoji Fukao, en tant qu'allocataire de la 
bourse du Monbusho (1998-2000), puis de la bourse Lavoisier (2000-2002). J’ai eu l'opportunité de 
rencontrer et de travailler avec de nombreux spécialistes sur la question de l'aide publique au 
développement : les professeurs Oshiba et Kanoh mais aussi Monsieur Junichi Maruyama, ancien directeur 
de la Division 'Development Institutions' du Ministère des Finances, ainsi que Monsieur Naonobu Minato, 
ancien directeur de la 'Foundation for Advanced Studies on International Development' (FASID). De plus, j’ai 
participé au Projet sur les Statistiques Historiques Asiatiques, au sein du groupe international de recherche 
sur le Vietnam, sous la direction du professeur K. Odaka. Ultérieurement, j’ai été invitée à participer au 
programme Global Centers of Excellence (COE), dans le cadre du Research Unit for Statistical and Empirical
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Analysis in Social Sciences dirigé par le Professeur Kyoji Fukao sur les problématiques liées aux 
investissements directs étrangers japonais. 
En 2007, un séjour de quatre mois a été effectué à l’Université Nationale Australienne (ANU, Canberra) en 
tant que maître de conférences associée au sein du College of Business and Economics. Un cours de 
‘dynamique des affaires en Europe’ a été assuré et un programme de recherche sur le lien entre l’aide et les 
IDE japonais dans les pays d’Asie de l’Est et du Pacifique a été initié avec le Professeur Pierre van der Eng et 
Dr. Roger Farrell. Lors de visites ultérieures, des contacts supplémentaires ont été noués avec les chercheurs 
du College of Asia and the Pacific. 

 
 

III – TRAVAUX DE RECHERCHE ET PUBLICATIONS 
 

Les recherches réalisées s’inscrivent principalement dans le ddoommaaiinnee ddee ll’’EEccoonnoommiiee dduu ddéévveellooppppeemmeenntt eett ddee 
ll’’EEccoonnoommiiee iinntteerrnnaattiioonnaallee. Les travaux portent sur l'efficacité de l'aide dans le processus de développement 
dans la région Asie-Pacifique. Dans le cas des pays d'Asie de l'Est, les études ont mis en lumière l'originalité 
de l'aide Japonaise, ainsi que le lien entre les flux de capitaux publics et privés dans la région. Le phénomène 
de régionalisation ainsi que le rôle complémentaire des investissements directs étrangers constituent deux 
aspects essentiels de l'analyse. Plus récemment, l’analyse a été élargie au développement des petites 
économies insulaires d’Océanie. Le lien entre aide et souveraineté dans les pays de la région a été exploré en 
collaboration avec des chercheurs de Nouvelle-Zélande et de nombreux travaux se sont attachés à mettre en 
exergue les grands enjeux spécifiques au développement de la Nouvelle-Calédonie. Ces recherches ont 
conduit à investiguer depuis plus de dix ans deux domaines connexes : ll’’EEccoonnoommiiee dduu ddéévveellooppppeemmeenntt 
dduurraabbllee (les travaux questionnent le concept de développement durable, ses implications au regard de 
grands enjeux comme les changements globaux ainsi que sa mesure) ; ainsi que ll’’EEccoonnoommiiee ddee llaa CCuullttuurree (les 
travaux réalisés ont trait à l'évolution de la consommation de biens culturels, notamment par l'analyse des 
budgets temps ainsi qu’au rôle de la culture dans le développement durable des territoires). 

 
III.1 PUBLICATIONS 

 
Travaux diplômants 

[1]. Thèse de Doctorat : EEffffiiccaacciittéé ddee ll''AAiiddee eett DDéévveellooppppeemmeenntt :: LLee ccaass ddee ll''AAssiiee ddee LL''EEsstt, Université de la 
Méditerranée, CEFI-CNRS, Aix-en-Provence, 2004. 

[2]. Thèse de Master : TThhee EEffffeeccttiivveenneessss ooff JJaappaann''ss AAiidd :: AA MMiiccrrooeeccoonnoommiicc EEvvaalluuaattiioonn iinn CChhiinnaa, Université 
d'Hitotsubashi, Institute of Economic Research, Tokyo, 2002. 

[3]. Mémoire de DEA : LL''EEffffiiccaacciittéé ddee ll''AAiiddee eett ddeess IInnvveessttiisssseemmeennttss DDiirreeccttss EEttrraannggeerrss eenn AAssiiee ddee ll''EEsstt, 
Université de la Méditerranée, CEFI-CNRS, Aix-en-Provence, 1998. 

 
Ouvrages 

[1]. Bouard S., Sourisseau J.-M., Geronimi V., Blaise S., Ro’i, L (dir.), LLaa NNoouuvveellllee--CCaallééddoonniiee ffaaccee àà ssoonn ddeessttiinn.. 
QQuueell bbiillaann àà llaa vveeiillllee ddee llaa ccoonnssuullttaattiioonn ssuurr llaa pplleeiinnee ssoouuvveerraaiinneettéé ??, Karthala – IAC - Gemdev, 2016. 

[2]. Blaise S., David C, David V. (dir.), LLee ddéévveellooppppeemmeenntt dduurraabbllee eenn OOccééaanniiee :: vveerrss uunnee éétthhiiqquuee nnoouuvveellllee ??, 
Coédition PUAM et PUP, Coll. Espaces et Développement Durable, 2015. 

[3]. Teboul R., Blaise S., EEccoonnoommiiee, Editions Foucher, Coll. Expertise Comptable, 2e éd., DCG5, 2009. 
[4]. Teboul R., Blaise S., EEccoonnoommiiee, Editions Foucher, Coll. Expertise Comptable, 1re éd., DCG5, 2008. 

 

Articles dans des revues à comité de lecture référencées 

[1]. Blaise S., David C. et Prinsen G. (2021), “Pour un réexamen des concepts de « Décolonisation, 
Indépendance et Souveraineté » au prisme de l’expérience néocalédonienne”, soumis à la RReevvuuee 
IInntteerrnnaattiioonnaallee ddeess ééttuuddeess dduu ddéévveellooppppeemmeenntt. 
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[2]. Blaise S., “The rebalancing of New Caledonia’s economy”, JJoouurrnnaall ooff PPaacciiffiicc HHiissttoorryy, 2017, Volume 52, 
Issue 2, p.194-216. 

[3]. Prinsen G., Blaise S., “An emerging ‘Islandian’ sovereignty for non-self-governing islands”, IInntteerrnnaattiioonnaall 
JJoouurrnnaall, 2017, Vol. 72(1), p.56-78. 
 Mayer A. (2017), HH--DDiipplloo AArrttiiccllee RReevviieeww n°711 on Gerard Prinsen and Séverine Blaise. “An Emerging 

‘Islandian’ Sovereignty of Non-Self-Governing Islands.” International Journal 72:1 (March 2017): 56- 
78. 

[4]. Blaise S., “L’après Kyoto : quelle approche face au changement climatique ?”, MMoonnddeess eenn 
DDéévveellooppppeemmeenntt, 39-2011/2, n°154, p.103-120. 

[5]. Blaise S., “De l'aide à la coopération économique : pour un re-examen de la politique d'aide japonaise”, 
RReevvuuee TTiieerrss--MMoonnddee, N°186 Avril-Juin 2006, p.315-336. 

[6]. Blaise S., “On the Link between Japanese ODA and FDI in China: A Microeconomic Evaluation Using 
Conditional Logit Analysis”, AApppplliieedd EEccoonnoommiiccss, 2005, 37, p.51-55. 

[7]. Blaise S., “La Répartition de l'Aide et des Investissements Directs Etrangers Japonais en Chine : une 
Analyse Microéconomique”, RRééggiioonn eett DDéévveellooppppeemmeenntt, 20-2004, p.13-44. 

 
Articles dans d’autres revues à comité de lecture 

[1]. Blaise S., “ Le rôle de la culture dans les politiques de développement durable – Le cas de la Nouvelle- 
Calédonie ”, RReevvuuee FFrraannccoopphhoonnee dduu ddéévveellooppppeemmeenntt dduurraabbllee, n°5, mars 2015, p5-31. 

[2]. Blaise S., “ Atouts et difficultés d’un développement durable de la Nouvelle-Calédonie”, RReevvuuee JJuurriiddiiqquuee,, 
PPoolliittiiqquuee eett EEccoonnoommiiqquuee ddee NNoouuvveellllee--CCaallééddoonniiee, n°21, 2013-1, p.68-75. 

[3]. Blaise S., “Du concept de Développement Durable : panacée ou oxymore ?”, LLeess CCaahhiieerrss ddee ll’’AAssssoocciiaattiioonn 
TTiieerrss--MMoonnddee, N°126, 2011, p.21-34. 

[4]. Blaise S., ”Japanese aid as a prerequisite for FDI: the case of Southeast Asian countries ”, AAssiiaa PPaacciiffiicc 
EEccoonnoommiicc PPaappeerrss, N°385,Australia-Japan Research Centre, The Australian National University, 2009. 

 
Chapitres d’ouvrages scientifiques 

[1]. Blaise S., « QQuueellss rreellaaiiss ddee ccrrooiissssaannccee ppoouurr uunn ddéévveellooppppeemmeenntt dduurraabbllee ddee llaa NNoouuvveellllee--CCaallééddoonniiee ?? », in 
Gorohouna S. (dir), Quelle économie pour la Nouvelle-Calédonie après la période référendaire ?, 
Collection LARJE, Presses Universitaires de Nouvelle-Calédonie, 2019, p. 141-148. 

[2]. Blaise S., « Quels oouuttiillss ppoouurr uunn ddéévveellooppppeemmeenntt dduurraabbllee ??  »», in Tagliarino-Vignal N. (dir), Le droit 
économique en Nouvelle-Calédonie, PUAM, 2018, p.47-83. 

[3]. Blaise S., Colin F., « Principes tthheerrmmooddyynnaammiiqquueess eett bbiioo--ééccoonnoommiiee :: ddeess oouuttiillss ddee ccoommpprrééhheennssiioonn eett ddee 
mmiissee eenn œuvre dduu ddéévveellooppppeemmeenntt dduurraabbllee ddeess tteerrrriittooiirreess  »», in Lazzeri et al. (dir), Economie circulaire et 
territoire durables : quels principes et outils ?, Collection Espace et Développement Durable, coédition 
PUAM et PUP, 2017, p. 27-52. 

[4]. Blaise S., Sourisseau J.M., Hoffer O., Bouard S., « DDeess mmiinneeuurrss,, ddeess mmééttaalllluurrggiisstteess eett ddeess eennttrreepprreenneeuurrss 
aauu ddééffii ddee llaa ccoonnccuurrrreennccee iinntteerrnnaattiioonnaallee », in Bouard S., Sourisseau J.-M., Geronimi V., Blaise S., Ro’i, L 
(Ed.), La Nouvelle-Calédonie face à son destin. Quel bilan à la veille de la consultation sur la pleine 
souveraineté ?, Paris, Karthala - IAC - GEMDEV, 2016, p.111-187. 

[5]. Geronimi, V., Blaise S., « LLaa ssoouutteennaabbiilliittéé ddee llaa ttrraajjeeccttooiirree nnééoo--ccaallééddoonniieennnnee eenn qquueessttiioonn », in Bouard S., 
Sourisseau J.-M., Geronimi V., Blaise S., Ro’i, L (Ed.), La Nouvelle-Calédonie face à son destin. Quel bilan 
à la veille de la consultation sur la pleine souveraineté ?, Paris, Karthala - IAC - GEMDEV, 2016, p.273- 
315. 

[6]. Sourisseau J.M., Geronimi, V., Blaise S., Bouard S. « LLaa NNoouuvveellllee--CCaallééddoonniiee ddaannss lleess ttuurrbbuulleenncceess dduu XXXXIIee 
ssiièèccllee », in Bouard S., Sourisseau J.-M., Geronimi V., Blaise S., Ro’i, L (Ed.), La Nouvelle-Calédonie face à 
son destin. Quel bilan à la veille de la consultation sur la pleine souveraineté ?, Paris, Karthala - IAC - 
GEMDEV, 2016, p.449-485. 

[7]. Blaise S., « Développement dduurraabbllee oouu ddééccrrooiissssaannccee ??  »», in Blaise et al. (dir), Le développement durable 
en Océanie : vers une éthique nouvelle ?, Collection Espace et Développement Durable, coédition PUAM 
et PUP, 2015, p.115-145. 
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[8]. Blaise S., Lazzeri Y., Pestana G., Pouye L.,  ««  IInnddiiccaatteeuurrss  ddee ddéévveellooppppeemmeenntt dduurraabbllee ppoouurr llaa PPrroovviinnccee NNoorrdd 
ddee NNoouuvveellllee--CCaallééddoonniiee““, in Blaise et al. (dir), Le développement durable en Océanie : vers une éthique 
nouvelle ?, Collection Espace et Développement Durable, coédition PUAM et PUP, 2015, p.381-406. 

[9]. Blaise S., ""PPoorrttééee eett lliimmiitteess dduu «« rrééééqquuiilliibbrraaggee »» ddee ll’’ééccoonnoommiiee ddee llaa NNoouuvveellllee--CCaallééddoonniiee"", In Faberon J.Y. 
et Mennesson T. (dir.) Peuple premier et cohésion sociale en Nouvelle-Calédonie : identités et 
rééquilibrages, Presses Universitaires d’Aix-Marseille, 2012, p.309-337. 

[10]. Blaise S., ""LLaa ggeessttiioonn ddeess rreessssoouurrcceess nnaattuurreelllleess eenn NNoouuvveellllee--CCaallééddoonniiee :: ddeess ppiisstteess ppoouurr ll’’IInniittiiaattiivvee dduu 
MMaarroocc ppoouurr llaa RRééggiioonn dduu SSaahhaarraa ?? "", in Séminaire international de recherche La gestion des ressources 
naturelles dans les statuts d’autonomie, Nations unies, Genève, 2012, p.12-36. 

[11]. Teboul R., Blaise S., « Official DDeevveellooppmmeenntt AAssssiissttaannccee,, FFoorreeiiggnn DDiirreecctt IInnvveessttmmeennttss aanndd RReeggiioonnaalliissaattiioonn :: 
AA CCoommppaarriissoonn FFrraannccee-- JJaappaann  »», Chapitre 9 dans G. Benhayoun, R. Bar-El et E. Moustier (eds), Unimed- 
Forum: Regional Cooperation Perspectives, L'Harmattan, 2005, p. 185-206. 

[12]. Blaise S., « L’évolution ddee llaa CCoonnssoommmmaattiioonn ddee BBiieennss CCuullttuurreellss aauu JJaappoonn  »», Chapitre 10 dans R. Teboul 
(eds), Les Mutations Technologiques, Institutionnelles et Sociales dans l'Economie de la Culture, 
l'Harmattan, 2004. 

[13]. Bassino J.P., Blaise S., “Linking PPrree--11995544 aanndd PPoosstt--11995544 SSeerriieess ffoorr EEssttiimmaattiinngg NNoorrtthh VViieettnnaamm aanndd SSoouutthh 
VViieettnnaamm LLoonngg TTeerrmm EEccoonnoommiicc PPeerrffoorrmmaanncceess,, 11993355--7755””, in J-P Bassino, J-D Giacometti et K. Odaka (eds), 
Quantitative Economic History of Vietnam 1900-1990, Tokyo : Hitotsubashi University, 2000, p. 409- 428. 

 
 

Lecture critique 

[1]. Blaise S., “Compte-rendu de l’ouvrage de René Kiminou, Economie et droit des affaires de la Caraïbe et 
de la Guyane Tomes 1, 2 et 3”, LLeess oouuttrreemmeerrss ffrraannççaaiiss.. AAccttuuaalliittéé eett EEttuuddeess, Tome 1, 2012, 313-317 

 
 

Rapports de Recherche et d’Expertise 

[1]. Blaise S., “Appui à l’évaluation du Schéma d’Aménagement et de Développement de la Nouvelle- 
Calédonie NC 2025”, rapport final pour le Service de l’Aménagement et de la planification, 
Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, 2019, 114p. 

[2]. Bouard S., Levacher C., Bencivengo Y., Decottigny L., Demmer C., Le Meur P.Y., Blaise S., Burton J., 
Enjuanes F. Grochain S., “Petites et Moyennes entreprises minières en Nouvelle-Calédonie”, rapport 
scientifique pour le projet CNRT « PME Minières », Novembre 2018, 127p. 

[3]. Blaise S., “Conception d’une méthodologie adaptée pour l’évaluation du Schéma d’Aménagement et de 
Développement de la Nouvelle-Calédonie NC 2025”, rapport final pour le Service de l’Aménagement et 
de la planification, Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, 2017, 60p. 

[4]. Blaise S., Lazzeri Y., Pestana G., “ Indicateurs de développement durable pour la Province Nord (IDD-PN) 
”, Rapport final pour la Province Nord de la Nouvelle Calédonie, 2017, 175p. 

[5]. Blaise S., Bouard S., Nayral M., Le Meur P.Y., Sabinot C., Herrenchmidt J.B., Levacher C., “Note sur les 
outils méthodologiques”, rapport de recherche pour le projet CNRT NERVAL, novembre 2015. 

[6]. Le Meur P.Y., Blaise S., Faillet P., Nayral M. “ Revue de la littérature”, rapport de recherche pour le 
projet CNRT NERVAL, mars 2015. 

[7]. Blaise S., “ Note sur l’évaluation des politiques publiques”, réalisée à la demande du Service de 
l’Aménagement et de la Planification, Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, juin 2014. 

[8]. Lazzeri Y., Blaise S., “ Diagnostic du territoire et des pratiques ”, accompagnement à la démarche 
Agenda 21 de la Province Nord de Nouvelle-Calédonie, 2013, 112p. 

[9]. Blaise S., Lazzeri Y., Pestana G., “ Indicateurs de développement durable pour la Province Nord (IDD-PN) 
”, Rapport intermiédiaire UNC/CNEP-AMU/CERIC, 2012, 44p. 

[10]. Blaise S., Le Meur P.Y., “ Development funding and sovereignty in New Caledonia : some preliminary 
findings ”, rapport intermédiaire, 2012, 17p. 
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Documents de travail 

[1]. Blaise S., « Pour un nouveau système économique », 2021, Document de travail. 
[2]. Geronimi, V., Taranco A., Blaise S., Cartier-Bresson J., « Mines, émergence et indépendance : le cas des 

petites économies insulaires », Cahiers du LARJE, n°2018-4, Octobre 2018. 
[3]. Sourisseau J.M., Geronimi, V., Blaise S., Bouard S. « New Caledonia in the turmoil of the 21st century », 

Cahiers du CEMOTEV n°2017-01. 
 
 

III.2 CONTRATS DE RECHERCHE 
 

[1]. 1999-2000 : PPrroojjeett ssuurr lleess SSttaattiissttiiqquueess HHiissttoorriiqquueess AAssiiaattiiqquueess, groupe de travail sur le Vietnam. Co- 
Financement du Monbusho (Ministère de l’Education, Japon) et de l’Université d'Hitotsubashi, Tokyo. 

 
[2]. 2008-2009 : PPrroojjeett ssuurr llee lliieenn AAiiddee -- IIDDEE jjaappoonnaaiiss eenn AAssiiee ddee ll’’EEsstt eett ddaannss llee PPaacciiffiiqquuee en collaboration 

avec le Pr. Pierre van der Eng et Dr. Roger Farrell. Financement Conseil Scientifique de l’Université de la 
Nouvelle-Calédonie. 

 
[3]. 2010-2016 : EEllaabboorraattiioonn dd’’iinnddiiccaatteeuurrss ddee ddéévveellooppppeemmeenntt dduurraabbllee eenn PPrroovviinnccee NNoorrdd, porteuse du projet 

en collaboration avec Yvette Lazzeri (Université Aix-Marseille, CERIC CNRS) et Gilles Pestana (Université 
de la Nouvelle-Calédonie, CNEP). Financement Province Nord de Nouvelle-Calédonie. 

 
[4]. 2013 : AAccccoommppaaggnneemmeenntt àà llaa ddéémmaarrcchhee AAggeennddaa 2211 ddee llaa PPrroovviinnccee NNoorrdd ddee NNoouuvveellllee--CCaallééddoonniiee : 

Diagnostic du territoire et des pratiques, avec Yvette Lazzeri, Financement Province Nord, NC. 
 

[5]. 2012-2015 : RReecchheerrcchhee ccoommppaarraattiivvee ssuurr ssoouuvveerraaiinneettéé eett ddéévveellooppppeemmeenntt ddaannss llee PPaacciiffiiqquuee, Victoria 
University de la Nouvelle-Zélande - Pacific Aid Research Group, avec Pierre-Yves Le Meur (IRD, Nouméa), 
sous la direction de Prof Dr John Overton (Victoria University Wellington) et Dr Gerard Prinsen (Massey 
University, Palmerston North), Financement Fonds de coopération économique sociale et culturelle 
pour le Pacifique (Fonds Pacifique). 

 
[6]. 2013-2014 : DDrrooiitt eett ggoouuvveerrnnaannccee ddeess rreessssoouurrcceess nnaattuurreelllleess àà VVaannuuaattuu, avec 7 chercheurs de l’IRD, UNC, 

University of South Pacific, Vanuatu Cultural Center (VKS) / CNRS, Gouvernement de Vanuatu, 
Financement coopération mixte France-Vanuatu-Nouvelle-Calédonie. 

 
[7]. 2013-2016 : NNééggoocciieerr,, éévvaalluueerr eett rreeccoonnnnaaîîttrree llaa vvaalleeuurr ddeess LLiieeuuxx ((NNEERRVVAALL)), porté par le GIE Océanide 

avec 20 chercheurs IRD - UNC / CNEP – Institut Agronomique néo-Calédonien – INRA – Institut 
d’Archéologie de la NC et du Pacifique –Hawai’i Pacific University - Portsmouth University, Financement 
CNRT Nickel et son environnement, NC. 

 
[8]. 2014-2016 : LLaa ssoouutteennaabbiilliittéé ddee llaa ttrraajjeeccttooiirree ddee ddéévveellooppppeemmeenntt ddee llaa NNoouuvveellllee--CCaallééddoonniiee, porté par 

l’Institut Agronomique néo-Calédonien avec 10 chercheurs de l’UNC / CNEP – CIRAD – Université de 
Versailles Saint-Quentin / CEMOTEV – Université de Paris Ouest Nanterre La Défense / EconomiX, 
Financement Province Nord, NC. 

 
[9]. 2016-2018 : PPeettiitteess eett mmooyyeennnneess eennttrreepprriisseess mmiinniièèrreess eenn NNoouuvveellllee--CCaallééddoonniiee :: hhiissttooiirree,, iiddeennttiittééss,, 

eennjjeeuuxx, avec 11 chercheurs de l’Institut Agronomique néo-Calédonien – UNC / CNEP – IRD – CNRS – GIE 
Océanide – Australian National University, Financement CNRT Nickel et son environnement, NC. 

[10]. 2020-2022 : PPoolliittiiqquueess eett IInnssttiittuuttiioonnss ddaannss llaa RRééssiilliieennccee ddeess ppeettiitteess ééccoonnoommiieess iinnssuullaaiirreess ffaaccee aauu CCOOVVIIDD, 
porté par Vincent Geronimi (Paris-Saclay, CEMOTEV) en collaboration avec 25 chercheurs du CEMOTEV 
– CERDI – Université de Martinique – Université de la Réunion, Université de la Guadeloupe, Massey 
University, Mayotte, Institut de recherche pour le développement, financement Université Paris- Saclay. 
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III.3 COMMUNICATIONS ET VALORISATION DE LA RECHERCHE 
 

Communications dans des colloques internationaux 
 

[1]. « PPoouurr uunn nnoouuvveeaauu ssyyssttèèmmee ééccoonnoommiiqquuee », communication en ligne au colloque de l’Association 
Française d’Economie politique, « Ressources », 29 Juin au 2 Juillet 2021. 

[2]. « IInnddééppeennddaannccee,, ssoouuvveerraaiinneettéé eett rreessssoouurrccee mmiinniièèrree,, ll''eexxeemmppllee ddeess PPEEII eenn ddéévveellooppppeemmeenntt », 
communication en ligne au colloque de l’Association Française d’Economie politique, « Ressources », 29 
Juin au 2 Juillet 2021, en collaboration avec Vincent Geronimi, Armand Taranco et Nicolas Lucic. 

[3]. « RReessppoonnssiibbllee mmiinniinngg aaccttiivviittiieess ffoorr wwhhiicchh ssuussttaaiinnaabbllee ddeevveellooppmmeenntt?? », communication en ligne au 
colloque « Sustainability Research & Innovation Congress 2021 », Brisbane, 12 au 15 juin 2021. 

[4]. « PPoouurr uunn rrééeexxaammeenn dduu ttrriippttyyqquuee «« ddééccoolloonniissaattiioonn,, iinnddééppeennddaannccee,, ssoouuvveerraaiinneettéé »» aauu pprriissmmee ddee 
ll’’eexxppéérriieennccee nnééooccaallééddoonniieennnnee », communication au colloque de l’Association d’Etudes Politiques des 
Iles du Pacifique, « Democracy, Sovereignty and Self-Determination in the Pacific Islands », UNC, 
Nouméa, 25 au 27 juin 2019, en collaboration avec Carine David et Gerard Prinsen. 

[5]. « MMiinneess,, éémmeerrggeennccee eett iinnddééppeennddaannccee :: llee ccaass ddeess ppeettiitteess ééccoonnoommiieess iinnssuullaaiirreess », communication aux 
XXXIVe Journées du Développement de l’Association Tiers-Monde, « L’émergence en question : 
marqueurs et dynamiques de développement », CREG, Grenoble, 30 mai au 1er juin 2018, en 
collaboration avec Vincent Géronimi, Armand Taranco et Jean Cartier Bresson. 

[6]. “ FFrroomm ffiigghhtt aaggaaiinnsstt cclliimmaattee cchhaannggee ttoo aaddaappttaattiioonn :: tthhee rroollee ooff ffoorreeiiggnn aaiidd iinn PPaacciiffiicc ccoouunnttrriieess “, 
communication au colloque de l’Association Australienne pour les Etudes sur le Pacifique “Tides of 
Transformation: Pacific Pasts, Pacific Futures”, The Cairns Institute, Cairns, 1er au 3 avril 2016. 

[7]. “ TThhee ccoommpplleexx nneexxuuss bbeettwweeeenn ddeevveellooppmmeenntt ppoolliiccyy aanndd ssoovveerreeiiggnnttyy:: TThhee ccaassee ooff NNeeww CCaalleeddoonniiaa“, 
communication au colloque “Gouvernance et Développement Insulaire (GDI) and Pacific Islands Political 
Studies Association (PIPSA)”, Université de Polynésie Française, Papeete, 3 au 5 juin 2014. 

[8]. “ LLaa ccuullttuurree ccoommmmee ssiiggnniiffiiaanntt ddeess ppoolliittiiqquueess ddee ddéévveellooppppeemmeenntt dduurraabbllee :: llee ccaass ddee llaa NNoouuvveellllee-- 
CCaallééddoonniiee“, communication au colloque Francophone international « Cultures, territoires et 
développement durable », Université Blaise Pascal, ESPE Auvergne, Clermont Ferrand, 14-15 avril 2014. 

[9]. “ LLaa DDééccrrooiissssaannccee :: uunnee aalltteerrnnaattiivvee ccrrééddiibbllee ?? “, communication au colloque “Le développement durable 
en Océanie : vers une éthique nouvelle ? ”, Agora SHS-NC, CNEP-UNC, IRD, Kone, du 24 au 26 avril 2013. 

[10]. “ IInnddiiccaatteeuurrss ddee ddéévveellooppppeemmeenntt dduurraabbllee ppoouurr llaa PPrroovviinnccee NNoorrdd ddee NNoouuvveellllee--CCaallééddoonniiee “, 
communication au colloque “Le développement durable en Océanie : vers une éthique nouvelle ? ”, 
Agora SHS-NC, CNEP-UNC, IRD, Kone, 24 au 26 avril 2013. 

[11]. “TThhee iinnvveerrssee ssoovveerreeiiggnnttyy eeffffeecctt:: AAiidd iinn tthhee PPaacciiffiicc”, communication au colloque “International 
Development Conference: Integrating Research, Policy and Practice”, Université d’Auckland, du 3 au 5 
Décembre 2012. 

[12]. “ LLaa ggeessttiioonn ddeess rreessssoouurrcceess nnaattuurreelllleess eenn NNoouuvveellllee--CCaallééddoonniiee :: ddeess ppiisstteess ppoouurr ll''IInniittiiaattiivvee dduu MMaarroocc 
ppoouurr llaa RRééggiioonn dduu SSaahhaarraa ??”, communication au Séminaire international “La gestion des ressources 
naturelles dans les statuts d'autonomie”, Mission Permanente du Maroc aux Nations-Unies à Genève, 4 
juin 2012. 

[13]. “ LLaa mmeessuurree ddee llaa dduurraabbiilliittéé tteerrrriittoorriiaallee :: ddeess eennjjeeuuxx ééppiissttéémmoollooggiiqquueess,, ppoolliittiiqquueess eett tteecchhnniiqquueess -- LLee ccaass 
ddee llaa NNoouuvveellllee-- CCaallééddoonniiee ”, communication au Colloque international Gemdev-Unesco “La Mesure du 
Développement. Comment science et politique se conjuguent ?”, Paris, du 1er au 3 février 2012. 

[14]. “ LL’’eeffffiiccaacciittéé ddee ll´́aaiiddee aauu ddéévveellooppppeemmeenntt aauu rreeggaarrdd dduu ddéévveellooppppeemmeenntt dduurraabbllee :: uunnee aannaallyyssee ccrriittiiqquuee”, 
communication à la 3e Conférence de l'Agence pour la Coopération Scientifique Afrique Luxembourg 
“La Science au Service des Droits Humains et l´Emergence de la Démocratie pour le Développement”, 
Luxembourg, 13-14 Octobre 2011. 

[15]. “LL’’aapprrèèss KKyyoottoo :: qquueellllee aapppprroocchhee ffaaccee aauu cchhaannggeemmeenntt cclliimmaattiiqquuee ??”, communication aux XXVIe 
Journées de l'Association Tiers-Monde et du BETA “Crise et Soutenabilité du développement”, 
Strasbourg, Juin 2010. 

[16]. “DDuu ccoonncceepptt ddee DDéévveellooppppeemmeenntt DDuurraabbllee :: ppaannaaccééee oouu ooxxyymmoorree ??”, communication aux XXVIe Journées 
de l'Association Tiers-Monde et du BETA “Crise et Soutenabilité du développement”, Strasbourg, Juin 
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2010. 
[17]. “JJaappaanneessee aaiidd aass aa pprreerreeqquuiissiittee ffoorr FFDDII:: tthhee ccaassee ooff SSoouutthheeaasstt AAssiiaann ccoouunnttrriieess”, communication au 

colloque Japanese Studies Association of Australia, “Japan 2007: Adjusting to Change; Respecting the 
Past”, Canberra (Australie), 4 et 5 juillet 2007. 

[18]. “AAiiddee aauu ddéévveellooppppeemmeenntt,, iinnvveessttiisssseemmeennttss ddiirreeccttss ééttrraannggeerrss eett rrééggiioonnaalliissaattiioonn :: uunnee ccoommppaarraaiissoonn 
FFrraannccee--JJaappoonn”, communication aux Journées de l'Association Française de Sciences Economiques, 
“L'Economie du Développement et de la Transition”, Clermont Ferrand, 19 et 20 mai 2005. 

[19]. “OOffffiicciiaall DDeevveellooppmmeenntt AAssssiissttaannccee,, FFoorreeiiggnn DDiirreecctt IInnvveessttmmeennttss aanndd RReeggiioonnaalliissaattiioonn :: AA CCoommppaarriissoonn 
FFrraannccee -- JJaappaann”, communication au colloque du Réseau UNIMED FORUM, “Coopération et Politique 
Publique dans le Bassin Méditerranéen”, Aix-en-Provence, Novembre 2004. 

[20]. “LLaa rrééppaarrttiittiioonn ddee ll''AAiiddee eett ddeess IInnvveessttiisssseemmeennttss DDiirreeccttss EEttrraannggeerrss JJaappoonnaaiiss eenn CChhiinnee :: UUnnee aannaallyyssee 
MMiiccrrooééccoonnoommiiqquuee”, communication aux XIXe Journées de l'Association Tiers-Monde et du GEMDEV 
“Quels acteurs pour quel développement ?”, Paris, Juin 2003. 

[21]. “LL''EEvvoolluuttiioonn ddee llaa CCoonnssoommmmaattiioonn ddee BBiieennss CCuullttuurreellss aauu JJaappoonn”, communication au colloque Les 
Mutations Technologiques, Institutionnelles et Sociales dans l'Economie de la Culture”, Pavillon Lanfant, 
CEREFI, Université Paul Cézane, Aix-en-Provence, Décembre 2002. 

 
Communications dans des colloques nationaux 

[1]. "QQuueellss rreellaaiiss ddee ccrrooiissssaannccee ppoouurr uunn ddéévveellooppppeemmeenntt dduurraabbllee ddee llaa NNoouuvveellllee--CCaallééddoonniiee ??", communication 
au colloque “Quelle économie pour la Nouvelle-Calédonie après 2018 ?”, Université de la Nouvelle- 
Calédonie, Nouméa, 15 et 16 septembre 2017. 

[2]. “ QQuueellss iinnssttrruummeennttss ppoouurr uunn ddéévveellooppppeemmeenntt dduurraabbllee ??“, communication au colloque “Le droit 
économique en Nouvelle-Calédonie”, Université de la Nouvelle-Calédonie, Nouméa, 23 et 24 juillet 
2015. 

[3]. “ AAnntthhrrooppooccèènnee :: ddee ll’’eennttrrooppiiee àà llaa nnéégguueennttrrooppiiee ??“, communication au colloque “Economie circulaire et 
territoires durables : quels principes et outils ?”, Terres de Saint-Hilaire, Ollières, 17 avril 2015. 

[4]. “ EEffffoorrttss eett ddiiffffiiccuullttééss dd’’uunn ddéévveellooppppeemmeenntt ééccoonnoommiiqquuee ééqquuiilliibbrréé ddee llaa NNoouuvveellllee--CCaallééddoonniiee ”, 
communication au Colloque organisé par la Maison de la Mélanésie “Peuple premier et cohésion sociale 
en Nouvelle-Calédonie: identités et rééquilibrages”, Nouméa, 30 et 31 aout 2012. 

 
Participation à des colloques internationaux 

[1]. Réseau UNIMED FORUM, “CCooooppéérraattiioonn eett PPoolliittiiqquuee PPuubblliiqquuee ddaannss llee BBaassssiinn MMééddiitteerrrraannééeenn”, Aix-en- 
Provence, Septembre 2002. 

[2]. Economic Planning Agency, “IInntteerrnnaattiioonnaall SSyymmppoossiiuumm ffoorr AAiidd EEffffeeccttiivveenneessss”, Tokyo, avec la participation 
de G. Burnside (World Bank), Novembre 2000. 

 
Communications dans des séminaires 

[1]. “For a reappraisal of the “decolonization, independence, sovereignty” triangle through the lens of New 
Caledonia’s experience”, ‘Decolonisation, Sovereignty and Human Security in the Pacific’, séminaire de 
recherche de l’Université de Wollongong (Australie), 27 juin 2018. 

[2]. “ TThhee rreebbaallaanncciinngg ooff NNeeww CCaalleeddoonniiaa’’ss eeccoonnoommyy :: wwhheerree ddoo wwee ssttaanndd ??“, Séminaire de recherche de 
School of History, Philosophy, Political Science & International Relations, Université Victoria, Wellington, 
mardi 13 mai 2014. 

[3]. “ TThhee rreebbaallaanncciinngg ooff NNeeww CCaalleeddoonniiaa’’ss eeccoonnoommyy :: wwhheerree ddoo wwee ssttaanndd ??“, Séminaire de recherche de 
School of Social Science, Université de Waikato, Hamilton, mardi 6 mai 2014. 

[4]. “DDuu ccoonncceepptt ddee ddéévveellooppppeemmeenntt dduurraabbllee :: ppaannaaccééee oouu ooxxyymmoorree ?? “, Séminaire de recherche en sciences 
sociales à l'IRD, Nouméa, mercredi 13 mars 2013. 

[5]. “ JJaappaanneessee aaiidd aass aa pprreerreeqquuiissiittee ffoorr FFDDII:: tthhee ccaassee ooff SSoouutthheeaasstt AAssiiaann ccoouunnttrriieess ”, séminaire de la Research 
School of Pacific and Asian Studies, The Australian National University, Canberra, 10 novembre 2009. 

[6]. “JJaappaanneessee aaiidd aass aa pprreerreeqquuiissiittee ffoorr FFDDII:: tthhee ccaassee ooff SSoouutthheeaasstt AAssiiaann ccoouunnttrriieess”, séminaire du Laboratoire 
d’Etudes Juridiques et Economiques, Université de la Nouvelle-Calédonie, novembre 2008. 
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[7]. “LL’’eeffffiiccaacciittéé ddee ll’’aaiiddee ddaannss lleess ppaayyss dd’’AAssiiee ddee ll’’EEsstt :: uunnee éévvaalluuaattiioonn ééccoonnoommééttrriiqquuee“, Séminaire de 
recherché organisé sous la direction de René Teboul, CEFI-CNRS, mai 2004. 

[8]. “TThhee EEffffeeccttiivveenneessss ooff JJaappaann''ss AAiidd :: AA MMiiccrrooeeccoonnoommiicc EEvvaalluuaattiioonn iinn CChhiinnaa“, Séminaire de recherché 
organisé sous la direction de Kyoji Fukao, Institute of Economic Research, Tokyo, octobre 2001. 

[9]. “LLiinnkkiinngg PPrree--11995544 aanndd PPoosstt--11995544 SSeerriieess ffoorr EEssttiimmaattiinngg NNoorrtthh VViieettnnaamm aanndd SSoouutthh VViieettnnaamm LLoonngg TTeerrmm 
EEccoonnoommiicc PPeerrffoorrmmaanncceess,, 11993355--7755”, Workshop on the Quantitative Economic History of Vietnam, dans le 
cadre du Projet sur les Statistiques Historiques Asiatiques, Maison Franco-Japonaise, Tokyo, Juin 1999. 

 
Actions de diffusion et de vulgarisation la recherche 

[1]. « Les efforts ne sont pas à la hauteur des enjeux », Gros Plan : Les prix des carburants invitent à réfléchir 
vite, Les Nouvelles Calédoniennes, 3 mars 2022. 

[2]. Participation au Journal Télévisé de NC1ère (avec P. Lassausse) sur le thème « La réforme de la fiscalité 
minière », 5 mars 2022. 

[3]. Participation au JJoouurrnnaall TTéélléévviisséé ddee NNCC11èèrree (avec P. Lassausse) sur le thème « Les conséquences 
économiques du Oui et du Non à la consultation référendaire », semaine du 2 au 6 août 2021. 

[4]. « Anthropocène ou capitalocène ? », présenté à la demande des membres du Gouvernement de la 
Nouvelle-Calédonie en charge du développement durable (Messieurs Djaïwé et Germain), Vendredi 3 
Juillet 2020, Gouvernement de la Nouvelle-calédonie. 

[5]. Participation à l’émission radio « Table ronde sur les conséquences économiques du référendum 
d’autodétermination en Nouvelle-Calédonie », Radio Océane FM, Lundi 21 Septembre 2020. 

[6]. Participation à la ttaabbllee rroonnddee « Quels chemins pour la Nouvelle-Calédonie ? » organisée dans le cadre du 
FFeessttiivvaall RRoocchheeffoorrtt PPaacciiffiiqquuee, Palais des congrès de Rochefort (en visioconférence), 22 mars 2019. 

[7]. « Le poids des grands groupes familiaux refait irruption dans le débat », Economie, Les Nouvelles 
Calédoniennes, 22 septembre 2018. 

[9]. « Les Si Nengone face à l’économie du pays », Les Nouvelles Calédoniennes, 02 décembre 2017. 
[8]. Participation à ll’’éémmiissssiioonn ttéélléévviisséé «« SSaannss ddééttoouurr »» (avec A. Rosada) sur le thème « Quel modèle 

économique pour la Nouvelle-Calédonie après 2018 ? », NC1ère, 26 octobre 2017. 
[9]. « La Nouvelle-Calédonie a un ‘potentiel assez largement ignoré’ », Entretien recueilli par Giles Caprais, 

Les Nouvelles Calédoniennes, 9 octobre 2017. 
[10]. “ TTrraannssffeerrttss ppuubblliiccss eett ééccoonnoommiiee aassssiissttééee :: llaa ffiinn dd’’uunn cceerrccllee vviicciieeuuxx ?? “, Magazine Objectif, N°102, Mars 

2017, p.32-33. 
[11]. « Quel avenir pour le Nord ? », « Une voie océanienne ? », Koné. Colloque sur le développement 

durable en Océanie, Les Nouvelles Calédoniennes, juillet 2016. 
[12]. “ LLee ddéévveellooppppeemmeenntt dduurraabbllee :: ppaannaaccééee oouu ooxxyymmoorree ?? “, présenté le 18 avril 2013, Université de 

la Nouvelle-Calédonie. 
[13].  “PPrroottooccoollee ddee KKyyoottoo eett mmaarrcchhéé dduu CCaarrbboonnee :: qquueell aavveenniirr ppoouurr llaa NNoouuvveellllee--CCaallééddoonniiee??”, présenté à la 

Journée Mondiale de l'Environnement, 5 juin 2008, Centre culturel du Mont-Dore, Nouvelle-Calédonie. 
[14]. “QQuueellllee aapppprroocchhee ffaaccee aauu cchhaannggeemmeenntt cclliimmaattiiqquuee ?? PPoorrttééee eett lliimmiitteess dduu PPrroottooccoollee ddee KKyyoottoo”, présenté 

à la Fête de la Science, 1er Octobre 2008, Université de la Nouvelle-Calédonie. 
 
 
IV – RESPONSABILITES SCIENTIFIQUES 

 
IV.1 ENCADREMENT DE LA RECHERCHE 
L’Université de la Nouvelle-Calédonie ne disposant pas de diplôme de Master en économie dans son offre de 
formation, les activités d’encadrement de la recherche sont menées en collaboration avec d’autres 
universités. 
 [1]. Membre du comité de thèse de Rajwane Kafrouni (2016-2019) (sous la direction de Vincent Geronimi, 

UVSQ – CEMOTEV), « Insularité et soutenabilité : une approche par les rentes et le patrimoine », taux 
d’encadrement 10%. 
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[2]. Membre du comité de thèse de Sylvine Aupetit (2016-2019) (sous la direction de Carine David, 
Université des Antilles), « Le Droit, bouclier du patrimoine naturel calédonien ? Des leviers pour améliorer 
l’effectivité des dispositions environnementales en Nouvelle-Calédonie », taux d’encadrement 20%, 
financement Province Sud de la NC. 

[3]. Suivi de stage de Master 2 Economie et Gestion de l’Environnement : Soko Salia Ului, 1er mars au 30 août 
2016, Identification des seuils critiques de soutenabilité pour la Nouvelle-Calédonie et adaptation de la 
méthodologie de l'indicateur d'épargne véritable et de l'indicateur de progrès véritable, taux 
d’encadrement 50%, co-encadrement avec Laïsa Roï, chercheure à l’IAC. 

L’encadrement des étudiants est essentiellement constitué du suivi de stage en entreprise dans le cadre du 
semestre 6 de la Licence Economie-Gestion ainsi qu’au suivi de projets tuteurés au sein de la Licence 
professionnelle ‘Métiers de la comptabilité’ et du Master ‘Droit et Management dans le contexte calédonien’ 
ouvert en 2015, avec un taux d’encadrement à chaque fois de 100%. 

[4]. Suivi de stage de Licence: depuis 2008, en moyenne entre 5 et 10 étudiants chaque année. Ce suivi 
comprend une visite en entreprise, l’aide à la rédaction du rapport de stage et la préparation à la 
soutenance (notamment dans le cadre d’une soutenance « blanche »). 

[5]. Projet tuteuré de Licence Professionnelle : Amélie GOUSSARD, Maximilien DUTOIT et Julie CORRE, 2015, 
« Le Développement des entreprises écoresponsables en Nouvelle-Calédonie ». 

[6]. Projet tuteuré de Master 1 : Mariem ESSAYEB, Loïse KAPISSIRI, 2015, « La responsabilité sociale de 
l’entreprise en Nouvelle-Calédonie ». 

[7]. Projet tuteuré de Master 1 Gestion : PETER Hulrick et KALTONGA John, 2017, « Les politiques de 
coopération régionale dans le Pacifique en matière d'adaptation au changement climatique ». 

[8]. Projet tuteuré de Master 1 Droit : BOUME Ruben et RENDINA Valentin, 2017, « La politique de 
coopération régionale de la NC : atouts et faiblesses ». 

[9]. Projet tuteuré de Master 1 Droit : MALWERSETZ Jovito et GUILLON Nicolas, 2017, Le développement 
durable en NC : mythe ou réalité ? 

[10]. Monographie de Master 1 Gestion : PETER Hulrick, 2017, La mesure de la RSE : enjeux et pratiques 

[11]. Monographie de Master 1 Gestion : KALTONGA John, 2017, Entreprise sociale et activités coutumières 
en NC : quelles possibles articulations ? 

 
 

IV.2 AUTRES RESPONSABILITES 
 

[1]. MMeemmbbrree éélluuee dduu CCoonnsseeiill sscciieennttiiffiiqquuee de l’Université de la Nouvelle-Calédonie (2013-2017). 
[2]. MMeemmbbrree éélluuee dduu CCoonnsseeiill NNaattiioonnaall ddeess UUnniivveerrssiittééss (section 05, 2015) 
[3]. Membre du groupe de travail « recherches appliquées » lors des AAssssiisseess ddee llaa SSaannttéé dduu GGoouuvveerrnneemmeenntt 

ddee llaa NNoouuvveellllee--CCaallééddoonniiee (2015-2017) 
[4]. Membre du groupe de travail « évaluation » dans le cadre du SScchhéémmaa dd’’aamméénnaaggeemmeenntt eett ddee 

ddéévveellooppppeemmeenntt ddee llaa NNoouuvveellllee--CCaallééddoonniiee NNCC22002255 (Service de l’Aménagement et de la Planification du 
Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie) 

[5]. CCoo--ccoooorrddiinnaattiioonn sscciieennttiiffiiqquuee du colloque « Le développement durable en Océanie : vers une éthique 
nouvelle ?, Agora SHS-NC / UNC-CNEP / IRD, 24-26 avril 2013, Kone, Province Nord de Nouvelle- 
Calédonie. 

[6]. MMeemmbbrree dduu ccoommiittéé ddee ppiilloottaaggee du Projet “Capital naturel et croissance en Nouvelle-Calédonie”, lancé 
par l'Agence Française de Développement, Nouméa. 

[7]. MMeemmbbrree dduu CCoonnsseeiill SScciieennttiiffiiqquuee de l'Axe III de l'Institut Agronomique néo-Calédonien (IAC) “Ruralité et 
Politiques publiques”. 

[8]. MMeemmbbrree dduu ccoommiittéé ddee lleeccttuurree de la Revue Juridique, Politique et Economique de Nouvelle-Calédonie depuis 
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2014. 
[9]. RRaappppoorrtteeuurr ooccccaassiioonnnneell pour la revue World Development. 
[10]. RRaappppoorrtteeuurr ooccccaassiioonnnneell pour la revue Applied Economics. 
[11]. PPaarrttiicciippaattiioonn àà ddeess rréésseeaauuxx ddee rreecchheerrcchhee : 

- membre du réseau « Academic Autonomy Network ». 
- membre du réseau Agora Sciences Humaines et Sociales de Nouvelle-Calédonie, 
- membre de l’Association Française d’Economie Politique (AFEP) ; 
- membre de l’Association Tiers-Monde (ATM) ; 
- membre du collectif des économistes atterrés ; 
- membre du Global Centers of Excellence (COE), Research Unit for Statistical and Empirical Analysis 

in Social Science (Japon) ; 
- membre de la World Economics Association (WEA) 
- membre du réseau des Development Studies en Nouvelle-Zélande. 

 
 

V - RESPONSABILITES ADMINISTRATIVES ET COLLECTIVES 
 

V.1 RESPONSABILITES ASSUREES A L’UNC 
[1]. MMeemmbbrree dduu ccoommiittéé ddee sséélleeccttiioonn, recrutement MCF 06 (2014) 
[2]. RReessppoonnssaabbllee ppééddaaggooggiiqquuee de la Licence DEG, mention Economie-Gestion (2012-2014) 
[3]. CCoorrrreessppoonnddaannttee BBiibblliiootthhèèqquuee UUnniivveerrssiittaaiirree pour le département Droit-Economie-Gestion (2009-2014) 
[4]. CCoorrrreessppoonnddaannttee CC22II pour le département Droit - Economie - Gestion (2009-2014) 
[5]. DDiirreeccttrriiccee aaddjjooiinnttee du Département Droit - Economie - Gestion, Université de la Nouvelle-Calédonie 

(2008-2009) 
[6]. CCoooorrddiinnaattrriiccee ddeess ssttaaggeess en entreprises, semestre 6, Licence Economie-Gestion (2008-2009) 
[7]. RReessppoonnssaabbllee ppééddaaggooggiiqquuee, semestre 6, Licence DEG, mention Economie-Gestion (2008) 
[8]. PPrrééssiiddeennttee dduu JJuurryy, Licence DEG, mention Economie-Gestion (2008-2015) 
[9]. MMeemmbbrree dduu JJuurryy, Licence DEG, mention Economie-Gestion (2008-2016) 

 
V.2 RESPONSABILITES ASSUREES DANS D’AUTRES ETABLISSEMENTS 
[1]. MMeemmbbrree ddee ll’’ééqquuiippee dd’’oorrggaanniissaattiioonn : Colloque Coopération et Politique Publique dans le Bassin 

Méditerranéen, Réseau UNIMED FORUM, Aix-en-Provence, Décembre 2005 
[2]. MMeemmbbrree dduu JJuurryy : soutenance de mémoire, Cycle préparatoire, Ecole Nationale des Techniciens de 

l’Equipement (2005) 
[4]. MMeemmbbrree dduu JJuurryy : soutenance de mémoire, DESS Droit Economie et Gestion des Collectivités 

Territoriales, Université Paul Cézanne (2004) 
[5]. MMeemmbbrree dduu JJuurryy : examen d'entrée, DESS Stratégies Industrielles et Commerciales Internationales 

Université Paul Cézanne (2003) 
[6]. MMeemmbbrree dduu JJuurryy : examen d'entrée, Licence professionnelle Droit et Economie du Tourisme, Université 

Paul Cézanne (2002) 
[7]. MMeemmbbrree ddee ll’’ééqquuiippee dd’’oorrggaanniissaattiioonn : Colloque Les Mutations Technologique, Institutionnelles et Sociales 

dans l'Economie de la Culture, Pavillon Lanfant, Aix-en-Provence, Décembre 2002. 
 
 
VI – ENSEIGNEMENT 

 
VI.1 ENSEIGNEMENTS FONDAMENTAUX 
[1]. Travaux dirigés, ‘EEccoonnoommiiee PPoolliittiiqquuee’, 1re année AES, 2002-2004. 
[2]. Cours magistral ‘EEccoonnoommiiee EEuurrooppééeennnnee’, 1re année IUP Management International et Ingénierie de 
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l'Export, 2002-2004. 
[3]. Cours ‘EEccoonnoommiiee GGéénnéérraallee’’, 1re et 2e année BTS Tertiaire, 2005-2006, 2006-2007. 
[4]. Cours ‘EEccoonnoommiiee dd''EEnnttrreepprriissee’ et ‘DDrrooiitt’’, 1re et 2e année BTS Tertiaire, 2005-2006, 2006-2007. 
[5]. Cours magistral et travaux dirigés ‘EEuurrooppeeaann BBuussiinneessss’’, Licence et Master, 2007. 
[6]. Cours magistral ‘Introduction àà ll’’EEccoonnoommiiee’’, Licence Economie-Gestion, 2007-2009 
[7]. Cours magistral et travaux dirigés ‘IInnttrroodduuccttiioonn àà llaa MMaaccrrooééccoonnoommiiee’’, Licence Economie-Gestion, 2007- 

2015 
[8]. Cours magistral et travaux dirigés ‘MMaaccrrooééccoonnoommiiee eenn ééccoonnoommiiee ffeerrmmééee’’, Licence Economie-Gestion, 

2007-2012 
[9]. Cours magistral et travaux dirigés ‘MMaaccrrooééccoonnoommiiee eenn ééccoonnoommiiee oouuvveerrttee’’, Licence Economie-Gestion, 

2008-2016 
[10]. Cours magistral et Travaux dirigés, ‘MMaaccrrooééccoonnoommiiee aapppprrooffoonnddiiee :: llee rrôôllee ddeess aannttiicciippaattiioonnss, Licence 

Economie-Gestion, 2011-2016. 
[11]. Cours magistral ‘EEccoonnoommiiee PPoolliittiiqquuee’’, Licence Droit, 2007-2011 
[12]. Cours magistral et travaux dirigés ‘MMéétthhooddoollooggiiee ééccoonnoommiiqquuee’’, Licence Economie-Gestion, 2009-2011. 
[13]. Cours magistral, travaux dirigés et pratiques ‘MMéétthhooddoollooggiiee :: ccoommmmuunniiccaattiioonn ééccrriittee eett oorraallee’’, Licence 

Economie-Gestion, 2012-2013. 
[14]. Travaux dirigés, ‘CCoonnfféérreennccee ddee mméétthhooddeess’’, Licence Economie-Gestion, 2012-2013. 
[15]. Cours magistral, ‘EEccoonnoommééttrriiee’, Licence Economie-Gestion, 2013. 
[16]. Cours magistral, ‘SSoocciioo--ééccoonnoommiiee ddee llaa NNoouuvveellllee--CCaallééddoonniiee’’, Licence Economie-Gestion, 2013. 
[17]. Travaux dirigés, ‘PPrrééppaarraattiioonn MMaasstteerr eett GGrraannddeess EEccoolleess’’, Licence Economie-Gestion, 2013. 
[18]. Travaux dirigés, ‘AAiiddee àà llaa RRééuussssiittee’’, Licence Economie-Gestion, 2011-2013. 
[19]. Travaux dirigés, ‘MMaaccrrooééccoonnoommiiee ddyynnaammiiqquuee’’, Licence Economie-Gestion, 2014. 
[20]. Cours magistral, ‘HHiissttooiirree ddeess ffaaiittss eett ddee llaa ppeennssééee ééccoonnoommiiqquueess’’, 2e année Licence Economie-Gestion, 

Université de la Nouvelle-Calédonie, 2017. 

 
VI.2 ENSEIGNEMENTS DE SPECIALISATION 
[1]. Séminaire ''LLee FFiinnaanncceemmeenntt dduu DDéévveellooppppeemmeenntt'', 3e année IUP MIIX, 2002-2004. 
[2]. Cours ''EEccoonnoommiiee TTeerrrriittoorriiaallee'', Cycle Préparatoire, Ecole Nationale des Techniciens de l’Equipement 

(ENTE) 2005. 
[3]. Cours magistral ''SSyyssttèèmmee MMoonnééttaaiirree eett FFiinnaanncciieerr IInntteerrnnaattiioonnaall'', deuxième année IUP Banque, 2006. 
[4]. Cours magistral ''MMooddèèlleess ddee CCrriissee FFiinnaanncciièèrree'', Master (cours commun), 2006. 
[5]. Cours magistral ''TThhééoorriieess ddee llaa FFiinnaannccee IInntteerrnnaattiioonnaallee'', 2e année IUP Banque, Finance, 2006. 
[6]. Cours ''OOrrggaanniissaattiioonn eett GGeessttiioonn dd’’EEnnttrreepprriissee'', DECF, 2006-2007. 
[7]. Cours  magistral  ''EElléémmeennttss  dd’’ééccoollooggiiee  ééccoonnoommiiqquuee'',  Master  Professionnel  Aménagement  et 

Développement du Territoire, 2010. 
[8]. Cours magistral ''SSoouutteennaabbiilliittéé,, rreennttee eett ddéévveellooppppeemmeenntt dduurraabbllee eenn NNoouuvveellllee--CCaallééddoonniiee'', Master 

Professionnel Aménagement et Développement du Territoire, 2010. 
[09]. Cours magistral ‘Economie ddeess rreessssoouurrcceess nnaattuurreelllleess'', 3e année Licence Economie-Gestion, 2014-2016. 
[10]. Cours magistral ‘Economie dduu ddéévveellooppppeemmeenntt’’, 2e année Licence Economie-Gestion, 2014-2016. 
[11]. Cours magistral ‘‘RReessppoonnssaabbiilliittéé  ssoocciiaallee ddeess eennttrreepprriisseess’’, Master 1 Droit et Management dans le 

contexte calédonien, 2015-2017. 
 [13]. Cours magistral et travaux dirigés, ‘‘‘Pluralisme ééccoonnoommiiqquuee :: ddyynnaammiiqquueess llooccaalleess eett gglloobbaalleess’’, 1re année 

Master civilisation, cultures et sociétés, parcours études océaniennes et du Pacifique (FI et FC), 
Université de la Nouvelle-Calédonie, 2017. 

[14]. Cours magistral et travaux dirigés, ‘Environnements eett ssoocciiééttééss :: lleess vvooiieess pplluurriieelllleess ddee llaa dduurraabbiilliittéé’’, 1re 
année Master civilisation, cultures et sociétés, parcours études océaniennes et du Pacifique (FI et FC), 
Université de la Nouvelle-Calédonie, 2017. 

[15]. Cours magistral et travaux dirigés ‘Politique ééccoonnoommiiqquuee eett ddéévveellooppppeemmeenntt dduurraabbllee’’, 1re année Master 
Aménagement et développement des territoires océaniens (FI et FC), Université de la Nouvelle- 
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Calédonie, Vanuatu, 2017. 
[16]. Cours magistral (6h) ‘‘‘Diagnostic tteerrrriittoorriiaall eett ssoocciioo--ééccoonnoommiiqquuee :: ddéémmooggrraapphhiiee eett ddéévveellooppppeemmeenntt’’, 1re 

année Master Aménagement et développement des territoires océaniens, Université de la Nouvelle- 
Calédonie, Vanuatu, 2017. 

 
VI.3 FORMATION CONTINUE 
[1]. Journées de regroupement ‘Mécanismes ééccoonnoommiiqquueess’’ et ‘PPoolliittiiqquueess ééccoonnoommiiqquueess’’ ((2008-2012), puis 

PPoolliittiiqquueess ppuubblliiqquueess (2013), Licence d’administration publique. 
[2]. Cours magistral et travaux dirigés ‘LLee mmaarrcchhéé eett lleess mmaarrcchhééss eenn NNoouuvveellllee--CCaallééddoonniiee,, ssttrruuccttuurreess,, 

ffoonnccttiioonnnneemmeennttss,, aacctteeuurrss’, Diplôme d’Université TERA-MAP « Territoires, Acteurs, Marchés & Projets », 
2013. 

 
 

VII – DIVERS 
 

VII.1 COMPETENCES 
- Langues : Français (langue natale), excellente maîtrise de l'Anglais et du Japonais ; bonne maîtrise de 

l'Espagnol. 

- Econométrie : Maniement de Rats, Eviews, Gauss, Stata, Givewin, PCGive, Gams. 

- Informatique : Maniement du Pack Office, Mathematica, Photoshop, Acrobat, Internet et logiciels de 
simulation d'entreprise. 

 
VII.2 AUTRES INTERETS 
- Musique : Préparation de la médaille d’or en violoncelle au Conservatoire de Musique de la Nouvelle- 

Calédonie 
Diplôme de fin d’études musicales (DFEM) obtenu en formation musicale et saxophone à l'Ecole 
de Musique de Gap, 
DFEM obtenu en violoncelle et musique de chambre au Conservatoire de Musique d'Aix-en-Pce 

- Voyages : Etats-Unis, Angleterre, Espagne, Italie, Suisse, Pays-Bas, Pologne, Tchéquie, Slovaquie, 
Japon, Guam (US), Thaïlande, Singapour, Malaisie, Inde, Corée du Sud, Vietnam, Australie, 
Nouvelle-Calédonie, Vanuatu, Nouvelle-Zélande. 

- Sport : Savate, yoga. 

- Possession du permis B 
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