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Les grands chiffres

Même si l’année universitaire est déjà bien engagée, je souhaite la bienvenue à tous les étudiants qui démarrent leurs 
études à la Faculté d’Économie. 
Le contenu de notre Lettre d’Éco évolue avec deux nouvelles rubriques qui permettent de mieux appréhender les missions 
de notre Faculté et l’intérêt que représente cette dernière pour nos différents publics, étudiants, lycéens, partenaires ou 
citoyens.
Dans cette perspective, au travers des témoignages d’anciens diplômés de la Faculté, la rubrique Parcours permet aux 
étudiants de donner du sens à leurs études et de mieux percevoir l’intérêt d’un cursus à la Faculté d’Économie. Dans ce 
numéro, nous présentons un parcours atypique pour un économiste, celui de Christian Assaf, aujourd’hui Député, ancien 
étudiant de la Faculté. Il apporte un témoignage très intéressant sur son parcours professionnel et donne sa vision des 
études en Économie ; il montre en particulier l’importance de son engagement étudiant durant ses années passées à la 
Faculté. 
La nouvelle rubrique A quoi sert un(e) économiste vise à mieux comprendre ce que la recherche en Économie peut apporter 
comme expertise. Dans ce numéro de la lettre d’Éco, Hélène Rey-Valette, enseignante, chercheure au LAMETA, nous parle 
de son rôle d’économiste en évoquant les questions qui se posent dans le cadre des politiques de gestion du littoral et les 
outils mobilisés pour guider l’action publique dans ce domaine. 

Je vous souhaite une très bonne lecture !
              François MIRABEL, Doyen

La Lettre d’Éco a la volonté de faire découvrir le fonctionnement de l’administration dont l’ensemble des compétences qui 
la constitue apportent un soutien aux activités pédagogiques et de recherche de la Faculté.
Les personnels administratifs sont au service de la communauté universitaire et plus particulièrement de celui des étu-
diants. Ils contribuent à créer les conditions nécessaires au bon déroulement de leur scolarité et participent à leur réussite 
en permettant à chacun des étudiants inscrits à la Faculté d’Économie de pouvoir suivre les cours, de passer leurs examens 
et obtenir leurs  diplômes. Le service de la scolarité est  aux avant-postes mais c’est avec l’ensemble des autres services 
de la Faculté qu’il permet aux 2 300 étudiants inscrits dans un des cursus universitaires proposés de suivre leur scolarité 
dans les meilleures conditions. C’est en effet l’ensemble des services qui a permis la mise en place de l’offre de formation, 
accréditée par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche dans le cadre du contrat quinquennal 2015-
2019.
Au sein du service de la scolarité, le bureau des inscriptions est un dispositif clé. Son fonctionnement est présenté dans 
cette Lettre. Le label ISO 9001 délivré pour la procédure d’inscription de l’ex UM1 suite à l’audit au sein de la Faculté d’Éco-
nomie est l’occasion d’indiquer que la composante participe à la démarche qualité initiée par l’Université de Montpellier 
afin de garantir un service de qualité rendu aux étudiants. 
L’équipe administrative de la Faculté d’Économie accompagne les différents projets évènementiels tels que les conférences 
« les amphis d’Économie », les simulations d’entretiens d’embauche, le salon de l’étudiant du 14 au 16 janvier 2016 ou 
encore les journées portes ouvertes sur le site de Richter prévues le 13 février 2016.

           Lionel MAGLIARI, Responsable administratif

Répartition des néo-bacheliers 2014 en L1 d’Economie 
par série de baccalauréat :

Lecture : 46% des néo-bacheliers inscrits en première an-
née de licence d’Économie en 2014/2015 sont titulaires 
d’un baccalauréat Économique et social.

Taux de réussite en L1 d’Économie des néo-bacheliers 
2014 par série de baccalauréat :

  Le taux de réussite est calculé en fonction du   
  nombre d’étudiants présents aux examens
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A quoi sert un(e) économiste ?
Hélène REY-VALETTE enseignante à la Faculté d’Economie et chercheure au LAMETA (Laboratoire Montpelliérain 

d’Economie Théorique et Appliquée) est responsable du parcours Ingénierie des Projets et Politiques Publiques (I3P) 

du Master 2 Economie et Management public.

Membre du Parlement de la mer de la région Languedoc-Roussillon, ainsi que des conseils scientifiques de l’Ifremer 

et du programme Environnement de la Fondation de France, elle a dirigé plusieurs projets de recherche sur les poli-

tiques de gestion du littoral.

Elle explique pour la Lettre d’Eco l’objet de ses recherches.

La Lettre D’Eco : Quelles sont les spécificités des terri-
toires littoraux et quelles sont les questions que les éco-
nomistes peuvent aider à résoudre ?
De par leur forte attractivité, les territoires littoraux 
concentrent d’importants enjeux économiques et démogra-
phiques en même temps qu’ils constituent des écosystèmes 
fragiles et riches en biodiversité. Ils sont actuellement sou-
mis à des processus d’érosion et à des tempêtes marines qui 
génèrent des risques importants de disparition progressive 
des plages (fragilisant l’économie touristique) et de submer-
sion exceptionnelle dont les impacts vont se renforcer du fait 
de la montée du niveau de la mer résultant du changement 
climatique. Il s‘agit donc d’espaces fortement vulnérables né-
cessitant des politiques publiques spécifiques pour protéger 
les ressources naturelles, les paysages et les personnes et 
les biens exposés aux aléas d’érosion et de submersion. 
Dans ce contexte, les économistes sont mobilisés d’abord 
pour mieux comprendre les perceptions des risques, l’atta-
chement des habitants et les types d’usages de ces terri-
toires de façon à renforcer l’acceptabilité et l’efficacité des 
mesures de régulation. Il s’agit aussi de réfléchir à l’évolution 
des modes de financement et des systèmes d’assurance. Par 
exemple est-ce que le principe actuel d’une mutualisation 
sociale des coûts (le fameux régime de catastrophes natu-
relles) reste soutenable et légitime avec une augmentation 
de la force des tempêtes et donc des dommages qui vont 
aller croissants ? Est-ce que lors des indemnisations un prin-
cipe de responsabilité peut être introduit pour distinguer 
les propriétaires ayant eu une connaissance préalable des 
risques lors de leur choix de localisation ?

LLE : Quels sont les champs et les outils de la théorie 
économique que vous utilisez pour répondre à ces ques-
tions ? Est-ce que vous avez recours à des enquêtes de 
terrain ?
Les enquêtes de terrain sont indispensables pour connaitre 
les préférences des usagers relatives à la mise en place des 
politiques de protection contre le risque de submersion. En 
économie, ces travaux s’inscrivent à l’intersection de plu-
sieurs champs : celui de l’économie de l’environnement au 
sens où ils nécessitent souvent d’évaluer la valeur des ser-
vices non marchands, celui des choix publics et de l’écono-
mie de la justice car les questions d’équité dans le finance-

ment des politiques et dans la détermination des critères 
d’indemnisation restent centrales et enfin celui de l’écono-
mie comportementale, voire expérimentale pour modéliser 
les comportements des agents notamment face au risque.

LLE : Est-ce que vous êtes quelquefois amenée à travail-
ler avec d’autres disciplines ? 
Oui, bien sûr, l’interdisciplinarité est absolument nécessaire 
lorsqu’il s’agit d’avoir une compréhension fine des enjeux 
d’une politique de gestion du littoral. Nous travaillons notam-
ment avec des géographes et des géologues pour prendre en 
compte l’évolution de la morphologie des plages et modéli-
ser les tempêtes de façon à évaluer leurs conséquences éco-
nomiques, avec des sociologues et des psychologues pour 
mieux comprendre les déterminants des comportements 
des habitants ou des usagers, ou encore avec des écologues 
ou biologistes marins pour identifier les composantes de la 
biodiversité de ces milieux …

LLE : Les études que vous avez pilotées sur cette thé-
matique ont fait l’objet de financement à l’échelle euro-
péenne (programme INTERREG), et nationale par l’Agence 
Nationale de la Recherche mais aussi à l’échelle locale 
par des partenariats avec la DREAL Languedoc-Roussil-
lon ou avec le Conseil Départemental de l’Hérault. Est-ce 
que vous pouvez nous en dire plus sur ces partenariats 
locaux ?
Effectivement, dans certains cas, l’étude menée doit per-
mettre d’éclairer la décision publique au niveau local : qu’il 
s’agisse d’optimiser les mesures de protection du littoral ou 
de produire des indicateurs de vulnérabilité des territoires 
afin d’améliorer la planification territoriale de l’occupation du 
sol. Dans le cadre de la décision publique locale, la bonne 
marche du projet implique souvent d’organiser des sémi-
naires et des ateliers de travail avec les élus et les parties 
prenantes des territoires littoraux soit avant l’étude pour 
intégrer leurs contraintes et leurs représentations soit a pos-
teriori pour partager les résultats et identifier de nouvelles 
questions.

Contact : helene.rey-valette@umontpellier.fr

Pour aller plus loin : 
Clément, V., Rey-Valette, H., Rulleau, B., 2015, Perceptions on equity and 
responsibility in coastal zone policies, Ecological Economics, 119,284-
291.
André, C., Sauboua, P., Rey-Valette, H.,Schauner, G., 2015, Acceptabilité et 
mise en œuvre des politiques de relocalisation face aux risques littoraux, 
VertigO – la revue électronique en sciences de l’environnement [en ligne], 
Volume 15 (1) : https://vertigo.revues.org/
Rey-Valette, H., Rulleau, B., Meur-Ferec, C., Flanquart, H., Hellequin, AP, 
Sourisseau, E., 2012, Les plages du littoral languedocien face au risque de 
submersion : définir des politiques de gestion tenant compte de la percep-
tion des usagers, Géographie, Economie, Société, 14 :379-391
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LLE : Pourquoi ne siégez-vous pas dans la Commission de 
Développement Économique de l’Assemblée Nationale 
? Votre formation n’aurait-elle pas été utile pour votre 
action de parlementaire ? 
Lorsque j’ai été élu en juin 2012, j’ai d’abord siégé à la Com-
mission « Aménagement du Territoire et Développement Du-
rable ». Puis, assez rapidement, on m’a proposé de siéger à 
la Commission des Lois. C’est le cœur du dispositif législatif. 
Ma formation d’économiste à laquelle j’ai ajouté ensuite une 
formation en Science Politique m’a toujours été très utile, 
lorsque j’ai dirigé des cabinets dans des collectivités territo-
riales ou lorsque j’ai travaillé dans le domaine de l’eau puis 
du tourisme.
Aujourd’hui, l’économie représente une très grande part de 
nos travaux de parlementaires ; l’économie au sens large du 
terme : des dispositifs fiscaux pour les ménages ou les entre-
prises en passant par l’organisation territoriale ou le droit du 
travail. Le vote de la Loi de Finances est acte de politique éco-
nomique. 

LLE : Quelles ont été vos « années fac » ? Quels souvenirs 
et expériences marquantes en gardez-vous ? 
Mes années facs sont les années facs classiques d’un étu-
diant entre les cours, les travaux dirigés et les examens, sans 
oublier les moments festifs. 
C’est surtout l’honneur d’avoir présidé le GIDE (Groupement 
dans l’Intérêt des Etudiants : corpo des étudiants en Sciences 
Economiques). L’engagement et le militantisme étudiant ont 
sans aucun doute forgé mon caractère et mon goût pour la 
chose publique. Ils m’ont permis de siéger dans les instances 
universitaires, d’en comprendre les rouages, les enjeux et les 
perspectives, ce qui m’a été essentiel pour forger ma concep-
tion actuelle de la place de l’Université dans notre pays. 
Ma présidence du GIDE a été notamment marquée par 

l’investissement dans le combat pour l’existence du site de 
Richter : je faisais partie de ceux qui pensaient que la Faculté 
d’Économie devait se développer sur un site plus grand, plus 
accessible, plus identifiable, et, qui plus est, à l’immédiate 
proximité de la Bibliothèque Interuniversitaire. Je veux saluer 
ici d’ailleurs le Doyen J. Percebois avec qui j’ai entretenu d’ex-
cellentes relations.
Enfin, et c’est très important j’ai noué à cette époque des ami-
tiés qui sont encore très présentes dans ma vie actuelle.

LEE : Au final, quel bilan tirez-vous de votre formation 
universitaire ? Y a-t-il des compétences que vous auriez 
souhaité voir davantage développées avec le recul de 
votre parcours professionnel actuel ?
Je crois en la qualité de l’enseignement à l’Université et il est 
vrai que la Faculté d’Économie comme l’Université en général 
est confrontée à des défis importants pour maintenir ce choix 
de l’exigence : le développement permanent de la recherche, 
l’insertion dans son milieu socioéconomique, l’obligation de 
communication…..
Cette lettre d’information me parait en tout cas un très bon 
moyen pour mettre en valeur la Faculté et les laboratoires de 
recherche qui la composent mais aussi la variété du métier 
d’économiste car j’ai pu constater qu’elle était souvent mé-
connue. 
Peut-être pourrait-on développer davantage les réseaux des 
anciens étudiants, qui n’existaient quasiment pas à l’époque 
où j’étais sur les bancs des amphis, et faire appel à ceux qui, 
après leurs études, ont des carrières souvent intéressantes 
dans l’entreprise, dans les collectivités locales ou dans des 
organisations internationales. Je crois d’ailleurs que c’est un 
des projets portés par le Doyen F. Mirabel. Je suis prêt à y 
apporter ma contribution.

Parcours
Christian Assaf, 43 ans, Député de la 8ème circonscription de l’Hérault, est diplômé de 

la Faculté d’Économie de Montpellier. 

Conférence

 « L’Euro, quel est l’état du patient ? »

L’ économiste Paul Jorion a été l’invité de la Faculté d’Économie de l’UM le 13 octobre à 18h30. Au coeur de sa conférence 
« L’euro, quel est l’état du patient ? » : la crise de l’euro analysée à travers le prisme théorique de Keynes.

Keynes et les débats actuels sur le système économique mondial.

Qui était vraiment John Maynard Keynes, et en quoi sa contribution à la science économique peut-elle 
éclairer les débats actuels sur l’avenir du système mondial ? C’est à ces questions que Paul Jorion a tenté 
de répondre le 13 octobre lors d’une conférence organisée en partenariat avec la librairie Sauramps. 
Revenues en grâce à la faveur de la crise financière de 2007, les idées de Keynes sont aujourd’hui au 
centre de toutes les attentions. Pour autant, celles-ci sont souvent réduites à quelques généralités qui 
peinent à rendre compte de toute la subtilité de l’économiste anglais.
C’est la pensée complexe de celui qui se définissait comme un libéral «d’extrême-gauche», à la fois pour-
fendeur des dérives du capitalisme et du modèle communiste, que Paul Jorion invite à redécouvrir dans 
son dernier livre Penser tout haut l’économie avec Keynes (éditions Odile Jacob, 2015). Un ouvrage qui a été 
au coeur de l’intervention de cet iconoclaste révélé au grand public pour avoir prophétisé l’effondrement 
du système bancaire américain, et ce plusieurs années avant le début de la crise des subprimes.

Zoom sur les événements
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Je profite de cette 2ème édition de la Lettre d’Éco pour vous 
présenter le GIDE. 
Le GIDE c’est d’abord un lieu convivial et agréable où vous 
pouvez retrouver vos potes, vos collègues, voire même des 
individus que vous ne connaissez pas et tout cela autour d’un 
petit café bien chaud pour réchauffer les esprits. On y trouve 
un billard, un baby-foot avec un fond musical agréable et 
apaisant, tout ceci au sein de votre propre fac au premier 
étage. Ce lieu est la K-Fet (c’est l’une des rares K-Fet en France 
gérée entièrement par son association). Ouverte du lundi au 
vendredi, elle vous permettra de prendre une pause avant, 
entre, et après les cours. Une détente profitable sur le ca-
nap’ en hiver et sur la terrasse en été. Après des périodes de 
stress pendant les révisions, ou après de longues heures de 
cours, je vous conseille de prendre un peu de temps pour 
vous et venir faire la fête. Car nous sommes là aussi. 
Ensuite, chaque année le GIDE s’attelle à organiser des évé-
nements, pour la plupart récurrents, tels que le Week End 
d’Intégration, le Barathon, l’immanquable Gala, et les incon-
tournables Pauses K-Fet qui ont lieu un jeudi sur deux. Il y a 
donc de quoi se retrouver régulièrement afin de se détendre.
Des nouveaux temps festifs tentent de s'inviter à cette liste 
d'événements, tels qu'un apéro-dînatoire sur le toit de l'Hôtel 
Pullman en plein centre de Montpellier, ou encore la création 
de groupes « sciences éco » pour partir en mai à l'EYE, l'Euro-
pean Youth Event, où vous pouvez participer à des débats 
sur des thèmes divers et variés au sein du Parlement Euro-
péen, participer à des jeux de rôles avec des professionnels 
du milieu et plus de 7000 étudiants venant de toute l'Europe 
… 

Enfin, revenons au principal, c'est l'heure des examens, vous 
cherchez des cours, des annales, pas de panique, connectez-
vous à Facebook et accéder aux différents groupes dédiés à 
votre promotion, pour pouvoir échanger et vous entraidez 
avec vos camarades. 
Vous l'aurez compris, le GIDE est fait pour vous, une associa-
tion jeune et dynamique, agissant à votre service ! 
A bientôt !

Artaban G. Micali Drossos, Vice-Président du GIDE

Certifié ISO 9001 suite à l’audit de janvier 2014, le bureau des 
inscriptions de la Faculté d’Économie est souvent pilote dans 
divers projets d’amélioration des services à l’étudiant au sein de 
l’Université de Montpellier.

Rattaché au service de scolarité, le bureau des inscriptions 
(115bis) se situe au premier étage de l’UFR, dans le grand hall. 
L’équipe est composée d’un personnel titulaire et de deux 
vacataires lors des « périodes hautes » (juillet à octobre).
Le pôle se divise en deux : dans le hall se situe l’accueil. Les 
étudiants et parfois les parents s’y présentent pour se ren-
seigner, retirer un dossier et obtenir un RDV. Représentant le 
premier contact avec l’Enseignement supérieur, l’inscription 
est un service indispensable rendu aux futurs étudiants. De 
ce fait, la mise en place d’un accueil de qualité fait partie de 
nos principales missions.

A l’intérieur du bureau, deux postes informatiques où les 
données des étudiants sont saisies. Une fois que l’inscription 
est payée, environ 400 euros pour une première année, l’étu-
diant se voit remettre le Scol’Pass (certificat de scolarité) et sa 
carte d’étudiant.  
Parfois, plusieurs centaines d’étudiants se présentent sur le 
pôle. Certains seront inscrits le jour même, d’autres obtien-
dront un RDV dans les jours qui suivent pour constituer le 
dossier afin de finaliser l’inscription.

 

« Représentant le premier contact avec l’Enseignement supérieur, l’inscription est 
un service indispensable rendu aux futurs étudiants. »

Qui dit inscription, dit candidature ! C’est près de 3500 dossiers 
de candidatures qui rythment les autres mois de l’année .En 
effet, le bureau des inscriptions reçoit un grand nombre de 
demandes d’étudiants internationaux, d’étudiants en réorien-
tation ou souhaitant compléter leur formation.

Cette année, notre équipe a réalisé 2320 inscriptions entre juil-
let et octobre, réparties de la façon suivante : 63% de Licence, 
23% de Master, 13% de Diplômes Universitaires, et 1% d’étu-
diants en programme d’échange (type Erasmus).


