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Publications récentes :
“Gouvernance et libre échange agricole en Méditerranée : menaces et opportunités”, Actes du
Colloque du Cinquantenaire de l’IEP d’Aix, in Jauffret J.-C. (2007), Ed. CRES.
“Développement économique et contractualisation : les SEM locales et les partenariats
publics-privés”, in GRALE (2006), Actes du colloque IEP-CESPU "contrats et collectivités
territoriales", Ed. L'Harmatan.
Autres formes de production (brevets, ouvrages, rapports d’expertise, bases de données,
traductions, comptes rendus d’ouvrages, rapports de fouilles, guides techniques…)
HDR (2010-2011) « L’économie de la sécurité en Méditerranée », Université de Nice-Sophia
Antipolis, GREDEG, sous la direction du Professeur Jacques-Laurent Ravix.
Conférences invitées (INV)
« Industrie et Raffinage, un modèle intégré en pleine mutation », Colloque Journées de
l’industrie sur le SCOT Ouest Provence, 15 novembre (2010).
« Activités portuaires, transport et logistique sur le territoire du SCOT Ouest Etang de Berre,
Un territoire excessivement tourné vers l'import et la diffusion vers les territoires de proximité
et vers Lyon (Hinterland) », Comité de coopération, Rapport d’étape, Istres 12 Juillet (2010).
« L’industrie du Raffinage et de la Pétrochimie sur le territoire du SCOT Ouest Etang de
Berre, Des surcapacités européennes au déséquilibre de raffinage », Comité de coopération,
Rapport d’étape, Istres 12 Juillet (2010).
« Prospective du raffinage en PACA », Séminaire MutEco, Préfecture de région PACA, 18
novembre 2009.
“Territoires et développement durable”, Colloque CEREFI et IAE Aix, Entreprises,
Territoires et Indicateurs de développement durable, MMSH, Aix-en-Provence, 9-10 janvier
2008.
« L’Economie de la connaissance en Israel », Séminaire de recherche CRFJ (Centre de
Récherche Français de Jérusalem), Jérusalem, Septembre 2008.

« Les réformes des fonds structurels européens », EGIDE, Ministère des Affaires étrangères,
Alliance Française de Riga – Univ. De Riga, Lettonie, 25 au 28 janvier 2007.
Communications sans actes (COM)
« Enjeux et pratiques du développement durable dans l’espace euro-méditerranéen »,
Conférence CERIC, Le développement durable dans l’espace euro-méditerranéen, Aix-enProvence, MMSH. 11-12 juin 2009.
« La mobilisation du secteur privé et des associations au service d’une meilleure gestion des
ressources en eau : les limites du recours au privé », Tunis, Colloque CESPU - Univ. Tunis,
Juin 2008.
“Industrie et innovation en Europe”, in colloque « Les politiques européennes de la propriété
intellectuelle », Institut de Droit des Affaires, “Premières Rencontres européennes de la
Propriété Intellectuelle”, Maison des Avocats, Marseille, 7 mars 2008.
« Prospective santé et démographie : quelques questionnements », in Première journée de
rencontre de l’économie de la santé de l’IEP, Regards pluridisciplinaires, Novembre 2007.

