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Titre de la thèse : 

« Le rapport entre théorie et histoire dans les approches historicistes et institutionnalistes en 
économie : essai de reconstruction rationnelle du PRS de l’institutionnalisme historique » 

Sous la direction de M. Hervé Guillemin, Maître de conférence HDR. 
 
Soutenue le 10 décembre 2009. Jury : Christian Barrère, Olivier Favereau (Président), 
Hervé Guillemin (directeur de thèse), André Orléan (rapporteur), Emmanuel Picavet, 
Philippe Steiner (rapporteur). 
 
Mention très honorable avec les félicitations du jury à l’unanimité. 
 
 
Domaines de recherche 

 Philosophie/méthodologie économique 

 Economie institutionnelle 

 Economie évolutionnaire 

 Histoire de la pensée économique 

 Théorie des jeux  
 
 

 

 Publications 
 

 Revues internationales et nationales à comité de lecture 

« Did Veblen Generalize Darwinism (And Why Does it Matter) ? », Journal of 
Economic Issues, 2010, vol. 44, n° 4, pp. 963-990. 

« Le réalisme critique de Tony Lawson : apports et limites dans une perspective 
institutionnaliste », Cahiers d’économie politique, 2010, n° 58, pp. 103-131. 
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« Weber and Veblen on the Rationalization Process », Journal of Economic Issues, 2009, 
vol. 43, n° 1, mars, pp. 167-187. 

Compte-rendu de l’ouvrage de A. Greif Institutions and the Path to the Modern 
Economy, Revue de philosophie économique, 2009 vol. 10, n° 2, pp. 121-125. 

 

 Ouvrages collectifs 

« Schmoller, Commons, Polanyi et les droits sociaux dans le cadre du système 
capitaliste », in Au-delà des droits économiques et des droits politiques, les droits sociaux ?, 
L’Harmattant, Paris, 2008, pp. 55-67. 

« Le marché dans une perspective institutionnaliste : l’économie institutionnelle de 
J.R. Commons et le réel-type de transaction », in Echange, Marché et Marchandisation, 
sous la direction de H. Guillemin, L’Harmattan, Paris, 2008, pp. 39-57. 

 

 Autres publications 

« Le réalisme critique en économie : entre critique du mainstream et soutien à 
l’hétérodoxie », in Les Cahiers du CERAS, n° 55, janvier 2008. 

« Le comportement économique dans les approches institutionnalistes de T. Veblen 
et J.R. Commons : fondements épistémologiques et apports analytiques », in Les 
Cahiers du CERAS, n° 52, mars 2006. 

 

Ouvrages collectifs : édition 

 

Au-delà des droits économiques et des droits politiques, les droits sociaux ?, sous la 
direction de Jean-Paul Domin, Michel Maric, Sophie Delabruyère et Cyril Hédoin, 
L’Harmattan, Paris, 2008. 

Actualité de l’économie sociale, sous la direction de Jean-Paul Domin, Michel Maric, 
Sophie Delabruyère et Cyril Hédoin, L’Harmattan, Paris, 2008. 

 

 Communications 
 

Colloques, journées d’études : 
 
2010 : 
« Generalized Darwinism and evolutionary game theory as a unified project », 
Journées d’étude OMI, 24 et 25/06/2010. 
 
« Comment évoluent les institutions ? Veblen et la généralisation du darwinisme », 
XIIIème colloque international Charles Gide « Les institutions dans la pensée 
économique », 28/05/2010. 
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« Generalized Darwinism and evolutionary game theory as a unified project », 
présentation au séminaire « Philosophie économique » du GREQAM, Aix-en-
Provence, 21/05/2010. 
 
2009 : 
« The Idea of Evolution in Economics : From Veblen to Evolutionary Game Theory 
and Generalized Darwinism », Journée d’étude OMI-HERMES « Sciences de la 
nature et sciences de la culture ». 
 
2008 : 
« Schmoller, Commons, Polanyi et les droits sociaux dans le cadre du système 
capitaliste », XXVIIIès journées d’études de l’Association d’Economie Sociale : 
« Au-delà des droits économiques et des droits politiques, les droits sociaux ? », 4 
et 5 septembre 2008, Reims.  

« Weber and Veblen on the Rationalization Process », Journées d’études OMI-EDJ, 
17 juin 2008, Reims. 
 
2006 : 
« Economie et idée de justice dans l’historicisme éthique de Gustav Schmoller », 
Journée d’études ACGPE et CEFI : « La justice sociale : histoire et théories », Aix-en-
Provence, 7 et 8 décembre 2006. 

« Contre l’universalisation du concept de marché : l’économie institutionnelle de J.R. 
Commons et le concept de transaction », 3ème Journées d’études OMI-HERMES, 
Université Reims Champagne-Ardenne, 14 et 15 mars 2006. 

 
Séminaires internes : 

 
2010 :  

« Darwinism and the Cyborgs : The Individual in an Evolutionary Framework », 
séminaire OMI (axe 1), 28/10/2010. 

2008 : 

« Institutions, histoire et théorie des jeux : réflexions sur l’ouvrage de A. Greif 
« Institutions and the Path to the Modern Economy », séminaire OMI-ESSAI, mars 2008. 

2007 : 

« Le réalisme critique en économie : entre critique du mainstream et soutien à 
l’hétérodoxie », séminaire OMI-HERMES, novembre 2007. 

2006 : 

« Economie et idée de justice dans l’historicisme éthique de Gustav Schmoller », 
séminaire OMI-HERMES, novembre 2006.  

 
 

 Travaux de recherche (en cours ou non publiés)  
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« Explaining Performativity of Economics : An Epistemic and Institutional 
Approach » (avec Nicolas Brisset) 

« Institutions and Economic Performance : An Application to the Champagne 
Industry » (avec Aurélie Deluze) 

« Between Rational and Deliberative Choice : The Individual in an Evolutionary 
Framework » 

« Les institutions dans la pensée anglo-saxonne » (avec Hervé Guillemin) 

« Comment évoluent les institutions : Veblen et la généralisation du darwinisme » 

« Beyond analogy and ontology : Evolutionary game theory as a generalization of 
Darwinism » 

 

 Activités administratives 
 
2010 :  
Membre du comité d’organisation du colloque international « Institutions et 
performance », Reims, novembre 2011. 
2008 : 
Membre du comité local d’organisation des journées d’études de l’Association 
d’Economie Sociale (AES) à Reims (4 et 5 septembre 2008).  
2006 :  
Membre du comité d’organisation des 3ème Journées d’études OMI-HERMES (14 et 15 
mars 2006). 
 
Rapporteur pour la Revue de philosophie économique 
Rapporteur pour le Journal of Economic Issues. 
Rapporteur pour la collection « Repères » de La Découverte. 
 
Membre de l’International Network for Economic Methodology. 
 

 Enseignements 
 

2010-2011 (MdC) 

CM Principes et représentation systémique de l’aide à l’évaluation et à la décision dans 

les organisations, Master 2 Analyse et Décision Economiques (18 heures) 

CM Economie : les grands débats contemporains, Master 1 Comptabilité Contrôle 
Audit (8 heures) 

CM Economie : les grands débats contemporains, Master 2 Comptabilité Contrôle Audit (8 
heures) 

CM Systèmes et structures économiques, DUT GEA 1 (12 heures) 

CM Monnaie et financement de l’économie, DUT GEA 1 (6 heures) 
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CM Marché, prix et répartition du revenu, DUT GEA 1 (6 heures) 

TD Economie : les grands débats contemporains, Master 1 Comptabilité Contrôle 
Audit (16 heures) 

TD Systèmes et structures économiques, DUT GEA 1 (72 heures) 

TD Monnaie et financement de l’économie, DUT GEA 1 (36 heures) 

TD Marché, prix et répartition du revenu, DUT GEA 1 (54 heures)  

 

2009-2010 (PRAG) :  

CM Economie : les grands débats contemporains, Master 1 Comptabilité Contrôle 
Audit (8 heures) 

CM Economie : les grands débats contemporains, Master 2 Comptabilité Contrôle Audit (8 
heures) 

CM Initiation à la gestion, Licence 3 Sciences sanitaires et sociales (24 heures) 

CM Management 2 (psychosociologie des organisations), Licence 3 économie et gestion, 
parcours management et CCA (18 heures). 

TD Economie : les grands débats contemporains, Master 1 Comptabilité Contrôle 
Audit (16 heures) 

TD Introduction à l’analyse économique, 1er année Licence économie et gestion 

TD Economie du travail, 3ème années Licence Administration économique et sociale 

TD Introduction à l’économie d’entreprise, Licence 1 économie et gestion (36 heures) 

TD Management 1, Licence 3 économie et gestion, parcours management (54 heures) 

TD Management 2, Licence 3 économie et gestion, parcours management (54 heures) 

TD Management 1, Licence 3 économie et gestion, parcours comptabilité, contrôle et audit 
(18 heures) 

TD Management 2, Licence 3 économie et gestion, parcours comptabilité, contrôle et audit, 
18 heures)   

TD Introduction à l’analyse des organisations, Licence 1 AES (24 heures) 

TD Gestion commerciale et marketing, Licence 3 AES (24 heures) 

TD Management stratégique, Master 1 Comptabilité Contrôle Audit (24 heures) 

TD Stratégie des entreprises et des organisations, Master 1 AES spécialité ISS (24 heures) 

TD Stratégie des entreprises et des organisations, Master 1 AES spécialité AESE (12 
heures) 

Encadrement d’étudiants (Licence 3 AES et M1 AES) dans le cadre de la réalisation de leur 
rapport de stage. 

 

2008-2009 (ATER mi-temps) : 
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CM Economie : les grands débats contemporains, Master 1 Comptabilité Contrôle 
Audit (8 heures) 

CM Economie : les grands débats contemporains, Master 2 Comptabilité Contrôle 
Audit (8 heures) 

TD Economie : les grands débats contemporains, Master 1 Comptabilité Contrôle 
Audit (16 heures) 

TD Introduction à l’analyse économique, 1er année Licence économie et gestion (36 
heures) 

TD Economie du travail, 3ème années Licence Administration économique et sociale 
(24 heures) 

Encadrement d’étudiants (Licence 3 AES) dans le cadre de la réalisation de leur 
rapport de stage. 

   

2007-2008 (ATER mi-temps) :  

TD Introduction à l’analyse économique, 1er année Licence économie et gestion (36 
heures) 

TD Méthodologie du travail universitaire, 1er année Licence sciences sanitaires et 
sociales (36 heures) 

TD Economie générale 2 (Monnaie et financement de l’économie), 1er année Licence 
Administration Economique et sociale (24 heures) 

Encadrement d’étudiants (Licence 3 AES) dans le cadre de la réalisation de leur 
rapport de stage. 

 

2006-2007 (vacataire) :  

TD Introduction à l’analyse économique, 1er année Licence économie et gestion (36 
heures) 

TD Méthodologie du travail universitaire, 1er année Licence sciences sanitaires et 
sociales (36 heures) 

TD Economie générale 2 (Monnaie et financement de l’économie), 1er année Licence 
Administration Economique et sociale (24 heures) 

 

2005-2006 (vacataire) :  

TD Introduction à l’analyse économique, 1er année Licence économie et gestion               
(36 heures) 

TD Méthodologie du travail universitaire, 1er année Licence sciences sanitaires et 
sociales (36 heures) 
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 Diplômes scolaires et universitaires  
 
2009 :  

Doctorat nouveau régime en sciences économiques. Mention très honorable avec les 
félicitations du jury à l’unanimité. 

2007 :  

Agrégation externe d’économie et gestion administrative (option A, rang : 8ème) 

2005 :  

DEA Institutions, Organisations et Performances, mention Très Bien, Université 
Reims Champagne-Ardenne 

2004 :  

Maîtrise Administration Economique et Sociale mention Ressources Humaines, 
mention Bien, Université Reims Champagne-Ardenne  

2003 :  

Licence Administration Economique et Sociale mention Ressources Humaines, 
mention Bien, Université Reims Champagne-Ardenne 

2002 :  

DEUG Administration Economique et Sociale, mention Bien, Université Reims 
Champagne-Ardenne  

2000 :  

BAC ES, mention Assez Bien, Lycée Franklin Roosevelt, Reims 

 

 Divers 
 

Blog :  

Animateur du blog d’économie « Rationalité Limitée » voué à la 
diffusion et à la vulgarisation de la science économique en général et de 
l’économie institutionnelle en particulier :                

 

rationalitelimitee.wordpress.com 

 

Auteur pour la revue en ligne « La vie des idées » :  

- « Vers un nouveau paradigme en économie ? Une réponse à James K. Galbraith », 

publié le 06/04/2010. 

 

Rédaction de tribunes pour le site d’information en ligne Rue89/Eco89. 

 

Langues : 
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Français (langue maternelle), 
Anglais (lu, parlé, écrit), 
Espagnol (notions). 

 
Outils informatiques : 
 
Word,  
Excel,  
SPSS (notions),  
NetLogo (logiciel d’agent-based modeling 
- notions). 


