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THEMES DE RECHERCHE
• Déterminants de la compétitivité des systèmes productifs nationaux
- analyse des liens entre mondialisation et système productif nationaux
- mondialisation versus régionalisation ?
• Dimension financière des stratégies
- analyse du lien entre structures de contrôle du capital et comportements
d'investissement
- rapport salarial et financiarisation des stratégies
• Économie industrielle et spatiale
- compréhension des dynamiques de proximité
- polarisation et mondialisation des activités productives
- régulations locales et globale
• Économie de la connaissance
- coordination des acteurs et des activités
- système d'information et combinaison inédite de compétences
- apprentissage et anticipations

RESPONSABILITE(s) ACTUELLE(s)
Président du Conseil de laboratoire du Lereps
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DIPLOMES
- 1998 : Concours d'agrégation interne, reçu 3ème sur 88.
Professeur agrégé à l'Université de Toulouse I, nommé le 1er janvier 1999
- 1987 : Doctorat d'Etat (même filière) - mention très honorable avec les félicitations du jury,
mention pour publication.
- 1984 : Doctorat de 3ème cycle "Economie et Finances internationales" (Aix-Marseille II) mention très honorable avec les félicitations du jury.
- 1981 : DEA "Stratégie des grandes organisations" (Paris IX- Dauphine).
EXPERIENCES
Directeur du LEREPS en 2005 et 2006
Directeur de la mention Relations industrielles et création de compétences du Master de
Sciences économiques de l'Université Toulouse I (1999-2007)
Membre de Jurys de Concours Chargé de Recherche "Economie Institutionnelle" et
"Economie régionale" du CEMAGREF (respectivement octobre 2006 et juin 2007) et
évaluateur de l'équipe de recherche "Amande", mars 2008
Expert du Conseil régional Ile-de-France pour l'attribution d'allocations post-doctorales en
Sciences économiques (septembre 2006)
Expert du programme INRA PSDR sur le développement territorial
Membre du Jury du concours ENA 2004
Conseiller Scientifique auprès du Commissariat Général au Plan, Service du Développement
Industriel et Technologique, entre septembre 1994 et octobre 2001
Maître de conférences à l'IEP de Grenoble II en Sciences Économiques entre avril 1988 et
janvier 1999.
PUBLICATIONS CHOISIES
- "Co-évolution des territoires et de la technologie : une perspective institutionnaliste",
article soumis à la Revue d’Économie Régionale et Urbaine, article accepté pour publication
en 2010
- "Local Development, Proximities & Productive Encounters: The Case of Development
Dynamics in the Region of Toulouse", Canadian Journal of Regional Science, article accepté,
n°2009-32
- "Révélation de ressources spécifiques et coordination située" (avec B. Pecqueur),
Revue Economie et Institutions, N° spécial n° 6-7, 1er et 2nd semestres 2005, "Proximités et
institutions : nouveaux éclairages" (coordonné par D. Talbot et Th. Kirat)
Ouvrages
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- "Les nouveaux horizons du capitalisme. Pouvoirs, valeurs et temps", ouvrage collectif
coordonné par G. Colletis et B. Paulré : chapitre introductif, "Le capitalisme cognitif et la
recomposition du capital" (avec B. Paulré) Economica, septembre 2008
- "La France industrielle en question. Analyses sectorielles", ouvrage coordonné par G.
Colletis et Y. Lung, La Documentation française, 2006 : chapitre introductif (avec Y Lung)
Contributions à des ouvrages
- "Mobilité, attractivité et mondialisation" in "Secteurs et territoires dans les régulations
émergentes", L'Harmattan, collection "Économique", ouvrage coordonné par C. Laurent et C.
du Tertre, 2008
- "Entreprises et Territoires : Proximité et développement local" (avec F. Rychen), in "Economie de
proximité", ouvrage coordonné par B. Pecqueur et J.-B. Zimmermann, Editions Hermès, 2004
COMMUNICATIONS RECENTES
- Présentation lors de la conférence "Le fractionnement des chaînes de valeur : quelle
recomposition industrielle mondiale ?" : Les principales dynamiques industrielles, Club du
CEPII, Paris le 8 juin 2011
- Présentation lors du séminaire "Espace des Sciences sociales" "Du bon et du mauvais usage
des mathématiques dans les Sciences sociales" : L'illusion des données, Toulouse, le 4 avril
2011
- Présentation intitulée "Le territoire comme dispositif cognitif collectif" lors du séminaire
régulier "Capitalisme cognitif", Maison des Sciences économiques de Paris 1-Sorbonne, Paris,
le 25 février 2011
- Contribution à la journée organisée par l’INSEE et le CRIES (Comité régional pour
l’information économique et sociale) « L’utilisation des données du recensement » : Pour une
approche renouvelée des activités économiques, Toulouse, le 21 octobre 2010
- Organisateur de la Journée "Les économistes dans la Cité". Cette Journée s’est tenue sous la
forme de 3 tables rondes réunissant une vingtaine d’intervenants, économistes, universitaires
français et étrangers d’autres disciplines (histoire, gestion, sociologie), utilisateurs de
l’analyse économique (chefs d’entreprises, syndicalistes, élus). Les trois tables rondes ont
porté sur les thèmes suivants : prédiction et prévision, expertise et statut des savoirs en
économie, responsabilité des économistes. Toulouse, le 8 janvier 2010
- "Sortie de crise : aménagement ou mutation ? ", Cycle de Conférences du GERP-mp "La
crise financière : états des lieux et voies de sortie ", Toulouse, 16 décembre 2009
- "La question des représentations en économie, Conférence invitée, Lyon 2, Elico/ICOM, 30
novembre 2009
- “Les firmes structurantes entre dynamiques spatiales et dynamiques industrielles”, Journées
de la Proximité, "Le temps des Débats", 14-16 octobre 2009, Poitiers
- “La financiarisation des transferts de risques” SASE 2009 Conférence "Capitalism in Crisis:
What’s Next?" 16-18 juillet 2009, Paris
- Communications lors du séminaire "La crise. Nouveaux défis pour la politique économique
et structurelle" : "Causes, conséquences et marges de manœuvre", contrepoint à l'intervention
3

du Professeur H.-H. Kotz, membre du directoire de la Banque fédérale d'Allemagne ; "Regard
sur la politique industrielle allemande", 16-17 mars 2009, Académie de Loccum, Allemagne
- Conférence invitée "Le capitalisme entre finance et connaissance", Bibliothèque interuniversitaire de Grenoble, 4 février 2009
- Communication (avec Bernard Paulré) lors du Séminaire ARC2 Accumulation, régulation,
croissance et crise : "La co-évolution de la finance et de la connaissance dans le capitalisme
contemporain", Paris, Centre Panthéon, 30 juin 2008
- Salles, M., Colletis, G., TIC, système d'information et choix de représentations du réel,
Communication au Colloque International EUTIC 2007, Athènes, 8-10 novembre 2007, in :
Meimaris M. et Gouscos D. (eds), Challenges and Uses of Information and Communication
Technologies, vol. 2, pp. 69-77, Gutenberg Publications, Athènes
- Communication lors du Workshop international organisé à Berlin par l'IRS "Co-evolution
Space and Knowledge" : "Territorial Development and Proximities", Berlin, les 15 et 16 mars
2007
PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS
• Cours de L3 mention AES parcours AST : semestre 6 macroéconomie 2
• Cours de L3 mention Économie et Société (ES) : semestre 6 macroéconomie
• Cours de Master 1 mention Économie et Société (ES) : semestre 1 UE1 Économie des
ressources territoriales
• Cours de Master 1 mention Économie et Société (ES) : semestre 1 UE5 Réseaux et
développement territorial
• Cours de Master 1 mention Économie et Société(ES) : semestre 2 UE 11 Économie de la
connaissance
• Cours de Master 2 Économie du développement des territoires : semestre 1 UE1
Régulations et développement territorial
• Cours d'introduction à l'économie L1 Droit : semestre 2
• Cours d'introduction à l'entreprise L3 Miage : semestre 5
• Séminaire d'économie IEP 4ème année, filière carrières administratives
• Cours d'économie en préparation Agrégation en Sciences sociales
AUTRES RESPONSABILITES
- Membre du Conseil d'Administration de l'Association Française d'Économie Politique
(AFEP)
- Membre fondateur du groupe de chercheurs "dynamiques de la proximité"
- Membre du groupe Régulations sectorielles et territoriales
- Membre du Comité de Rédaction de la Revue (électronique) de la Régulation "Capitalisme,
Institutions, Pouvoirs" (adresse électronique de la Revue : revueregulation@gmail.com)
- Membre du Conseil Scientifique du Centre Interdisciplinaire d'Etudes et de Recherches sur
l'Allemagne (CIERA).
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- Directeur de thèses (9 thèses soutenues, 1 en cours)
- Rapporteur de plusieurs revues françaises et internationales
- Chercheur associé au MATISSE, Centre d'Economie de la Sorbonne, Paris I
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