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Thèmes de recherche
Économie du travail, marché de l'emploi
Systèmes de protection sociale : analyses théoriques et empiriques
Migrations internationales des personnes hautement qualifiées
Économie internationale et intégration économique européenne

Parcours
Diplômes et concours
Diplômé de l'ESSEC (Option économie financière) (1970)
Thèse de Doctorat de 3e cycle (Université de Paris 1 : Directeur M. le Professeur Benard) (1978).
Agrégation des Sciences Sociales (Enseignement secondaire, 1979)
Thèse de Doctorat d’État de Sciences économiques (université de Paris 1 : Directeur M. le Professeur Bartoli) (1985).
Agrégation de Sciences économiques ("concours externe" 1991), donnant accès à la fonction de Professeur
d'Université.

Fonctions jusqu’en juillet 2013
Professeur de Sciences économiques à l'université de Paris-Est Marne-la -allée.
Directeur Adjoint de l’UFR de Sciences Economiques et Gestion
Responsable du Master Expertise économique de l’UPEMLV.

Fonctions jusqu'en juillet 2013
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Maître de Conférences, université de Paris Dauphine (1981-1991)
Professeur à l'Université de Lille 1 (1992-1998)
Professeur de Sciences Economiques à l'Université de Paris-Est Marne la Vallée (1998-2013)
Directeur Adjoint de l'UFR de Sciences Economiques et Gestion (2008-2013)
Responsable du Master Expertise économique de l'UPEMLV (2007-2013)

Activités de recherche
Directeur du GIP Mutations des Industries et des Services (2000-2005).
Membre du laboratoire ERUDITE (Equipe d’Accueil du Ministère de la Recherche, Université de
Paris-Est) (2005-2013).
Chercheur associé au Centre d’Etude de l’Emploi et du Travail (CEET institut de recherche du CNAM)
(2013-.)
Voir le CV complet
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