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L

’année universitaire 20202021 a été particulièrement
difficile au regard de la crise
sanitaire que nous traversons.
Nous avons une pensée
particulière pour celles et ceux
qui ont connu des problèmes
personnels graves de santé
ou qui ont vécu des épreuves
familiales douloureuses dans
ce contexte si compliqué.
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Edito

Je veux saluer ici la réactivité des
équipes administratives et pédagogiques,
leur investissement et l’énergie qu’elles
ont déployée et qui ont permis d’assurer la
continuité du service à la Faculté d’économie
et le bon fonctionnement des cours et des
examens. Les enseignements en distanciel
ont été  particulièrement éprouvants pour les
étudiants et l’absence d’interactions avec les
enseignants a rendu difficile l’acquisition des
connaissances. Le retour des étudiants sur le
site nous a permis de retrouver de la vie et de
la convivialité sur nos campus.
Malgré cette crise sanitaire, la Faculté
d’économie a continué à développer des
projets innovants pour les étudiants comme
en témoignent les quelques exemples mis en
avant dans cet édito.
L’ouverture sur l’extérieur est restée un
axe stratégique fort que nous continuerons à
développer. Les «rendez-vous de l’économie»
nous ont permis d’accueillir à la Faculté des
conférenciers prestigieux sur des thématiques
d’actualité (le réchauffement climatique, les

GAFAM, les nouvelles mobilités, les cryptoactifs). Ces conférences sont organisées en
partenariat avec Midi-Libre avec lequel nous
développons une collaboration fructueuse.
Cette année a été marquée par la
finalisation de notre offre de formation qui sera
proposée pour les cinq prochaines années à
partir de l’année universitaire 2021-2022. Une
nouvelle filière d’excellence a été créée, la bilicence Économie Science Politique et l’offre de
Masters s’est considérablement enrichie avec
12 parcours:   Actuariat, Analyse des Risques
Bancaires, Analyse des Risques de Marché,
Ingénierie Financière, Système d’Information
Économique et Financière, Économie du
Développement Agricole de l’Environnement
et de l’Alimentation, Économie de l’Énergie,
Économie Numérique, Économie Publique et
Environnement,   Économie des Systèmes de
Santé, Économie et Psychologie, Évaluation
économique et adaptation au changement
climatique. L’objectif est de faire émerger
des formations de Masters de haut niveau,
spécialisées sur les thématiques de recherche
portées par nos trois équipes ARTDEV, CEEM
et MRE.
Dans le contexte de la crise sanitaire,
certains amphis et salles de cours ont été
rénovés ou équipés en captation vidéo
haute définition. Nous continuons les
efforts d’investissement dans ce domaine
pour assurer des enseignements dans les
meilleures conditions et permettre aux
étudiants de bénéficier des équipements
les plus performants pour une formation
de qualité dans le domaine de la Science
Économique.

La Faculté a été auditée et a obtenu
la certification ISO 9001 pour la licence
d’Economie.
Cette
certification
est
le
résultat d’un travail important des équipes
administratives et pédagogiques. Nous
restons mobilisés pour améliorer la qualité
du service et la reconnaissance du diplôme de
licence Économie délivré aux étudiants.
Enfin, un travail important a été mené
en collaboration avec les étudiants pour
développer la vie de campus à la Faculté. La
cafétéria a été totalement rénovée; elle est
aujourd’hui un lieu convivial pour travailler
ou faire une pause autour de la machine à
café. Sous l’impulsion d’un groupe d’étudiants
motivés, le BDEEM (Bureau des Etudiants
Économie Montpellier) a vu le jour avec
l’objectif de mettre en place des actions dans
tous les domaines (sport, culture, débats et
éloquence, voyages, rencontres festives,...)
afin de dynamiser la vie étudiante sur notre
site.
Pour conclure, dans le cadre de la
crise que nous traversons, nous sommes
tous engagés dans une dynamique nouvelle,
contraignante, qui nous oblige à trouver
collectivement les solutions qui nous
permettront de rester en phase avec les
missions de service public que nous portons à
la Faculté d’économie et qui nous permettent
aujourd’hui de proposer aux étudiants une
formation de haut niveau avec une excellente
Insertion professionnelle.
François MIRABEL
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Organigramme
SERVICE DE LA DIRECTION ET
DE LA COMMUNICATION

DOYEN

François MIRABEL

Responsable et
Assistante de direction
Émilie COLOMBIER
VICE DOYEN RECHERCHE ET
PARTENARIATS
Edmond BARANES

VICE DOYEN FORMATION
Thomas CORTADE

PÔLE SCOLARITÉ
ET VIE ÉTUDIANTE

LABORATOIRES
DE RECHERCHE
CEE-M (UMR 5211)
Fabien PRIEUR
MRE (EA 7491)
Benoit MULKAY
ARTDEV (UMR 5241)
Denis PESCHE

ECOLE DOCTORALE
Directeur
Patrick SENTIS
Secrétariat
Sabine DE BECHEVEL

DIRECTEUR ADMINISTRATIF
Lionel MAGLIARI

SERVICE DE LA SCOLARITÉ
Responsable
Laétitia HUILLET
Bureau des admissions
et des inscriptions
Florence HUSCHELRATH
Gestionnaires Scolarité
Carole AUBERTIN
Alexandra DEAU
Sarah EL SABBAGH
Stephane NOMDEDEU
Bureau des usages
du numérique
Marc ROZE

BUREAU DES RELATIONS
INTERNATIONALES
Responsable
Mustapha GACHEM
Gestionnaire Relations
Internationales
et Stages
Julien D’ALESSANDRO

Gestionnaire Qualité
Reseau des anciens
Missions
Morgane DUTILH

PÔLE FINANCIER
ET AFFAIRES GÉNÉRALES

SERVICE DES AFFAIRES
FINANCIÈRES ET GÉNÉRALES
Responsable
Cécile PEREZ
Gestionnaire des affaires
générales
Marie-Laure CHEVALIER
Gestionnaire des services
d’enseignement
Nathalie LOPEZ
AGENTS DE LOGE
Ilyès ICHALLALEN

Guilhem LABADIE
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SEPTEMBRE

Le 07

FEVRIER

Le 10

Le 09

•

•

Réunions de rentrée et début des cours

Pré rentrée des chargés de TD

•

Les RDV de l’Éco : «Changements climatique et
économique»

Le 14
•

Début des TD du semestre 1

Le 24
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Calendrier
2020 2021

•

Journée de transition vers l’emploi

MARS

Le 06
DECEMBRE

Du 07 au 18
•

•

Journées Portes Ouvertes de l’UM

Le 16
•

Les RDV de l’Éco : «Faut-il et comment réguler
les GAFAM ?»

Examens 1er semestre en présentiel

Le 15

• Les RDV de l’Éco : «La 5G en question
Opportunité ou menace ?»

AVRIL

Du 12 au 23
JANVIER

Le 04
•

Début des cours du semestre 2

Le 18
•

Début des TD du semestre 2

Les 14, 15 et 16
•

Salon virtuel de l’Enseignement
supérieur

•

Examens 2ème semestre en distanciel

MAI / JUIN

Du 25 mai au 30 juin
•

Examens de rattrapage 1er et 2ème semestres
en présentiel
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2020EN CHIFFRES
2021
2363
étudiant.e.s
57% en Licence
29% en Master
14% en DU

29

B U D G E T

3 978 664 €
93% masse salariale
3% investissement
4% fonctionnement

Diplômes

1 licence d’économie
1 parcours international
1 parcours «réussir»
13 masters
12 diplômes universitaires

63%
des étudiants se disent
satisfaits de leur formation

Personnels de la Faculte

17 38 4 100

Administratifs

Enseignants
Chercheurs

Enseignants

Intervenants
Extérieurs

Mise en place du protocole
sanitaire
EXAMENS
•
•
•

Semestre 1 en présentiel
Semestre 2 en distanciel
Sessions de rattrapage en présentiel

Crise
sanitaire

COURS
•
•
•

En distanciel et ou présentiel de mars à décembre 2020
Retour des étudiants, dans le respect des jauges à partir de janvier
2021. Seulement 30% des étudiants sont revenus en présentiel à
la réouverture
Certains CM et TD ont été proposés en hybride

ÉQUIPEMENT
•
•
•

Système de captation pour les amphis C001 et C003
Borne audio pour l’amphi C319
Achat de deux caméras mobiles

DISTRIBUTION DE MATÉRIEL AUX ÉTUDIANTS ET AUX PERSONNELS
•

Gels hydroalcooliques, masques, autotests
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Recrutement

L

12

a crise sanitaire a bouleversé les pratiques
d’enseignements et d’apprentissages en les poussant vers le distanciel et
des outils qui, jusque-là,
n’étaient pas massivement utilisés.

Fort de ce constat, la faculté d’Économie de l’Université de Montpellier a recruté en septembre 2020 un
ingénieur pédagogique, Marc Roze, afin
de faire face aux défis imposé par la période, ainsi que pour accompagner le
personnel enseignant dans l’utilisation
des outils numériques pour l’enseignement à distance.
Il a accepté de répondre à quelques
questions :
Marc, quelle est votre implication au
sein de la faculté ?

Un.e ingénieur.e pédagogique n’a pas
qu’une responsabilité technique. Ses
compétences se trouvent à l’intersection de différents domaines : sciences de
l’éducation, numérique, ergonomie, audiovisuel, gestion de projet. En relation
avec le personnel enseignant et la scolarité, je suis amené à réfléchir aux pratiques
et méthodes d’apprentissage dans le but
de les améliorer. Je m’efforce d’être une
personne ressource fiable sur laquelle
le personnel enseignant peut s’appuyer
pour être accompagné dans leurs enseignements, ou être formé à de nouveaux
outils ou de nouvelles méthodes.

Pour un exemple de quelques actions
concrètes, j’interviens autant sur Moodle
que je donne des conseils et accompagne
l’enseignement hybride, les évaluations
ou l’interactivité, je réponds à des appels
à projet pédagogiques et veille au maintien et à la bonne utilisation des systèmes
de captations à la faculté.
Quel est votre parcours ?
Je suis diplômé de l’IEP de Toulouse et je
travaille depuis 13 ans pour l’enseignement supérieur et de la recherche, je suis
passé notamment par l’INRAE Toulouse
et l’Association Bernard Gregory à Paris
sur des fonctions davantage liées à l’informatique et à la gestion de contenus et
communautés en ligne. C’est à mon arrivée à l’École des Ponts et Chaussées en
2014 que j’ai commencé à travailler plus
spécifiquement en pédagogie, d’abord en
tant qu’intégrateur et tuteur concernant
la formation à distance de cette école
puis en tant que conseiller pédagogique.

Marc ROZE
Ingénieur pédagogique
à la Faculté d’Économie

Audit 2020

La Faculté d’Économie a obtenu la certification ISO 9001 pour la  
licence en Novembre 2020. De nombreux points forts ont été relevés
comme l’implication et la polyvalence des personnels de la Faculté.
Une composante à taille humaine, un Doyen engagé qui maitrise les
processus en place et l’amélioration continue du système.
L’UFR sera à nouveau auditée en juin 2022.

POLITIQUE

QUALITÉ 2021

Des actions réalisées en 2020
FORMATION

C

lassée parmi les premières au niveau mondial en écologie dans le
classement de Shangaï par thématique, l’Université de Montpellier s’inscrit dans le paysage national et international de l’enseignement supérieur. Son ambition : être un acteur majeur en termes de
formation et de recherche.

Aﬁn d’aﬃrmer cette volonté, l’Université, dans
son contrat pluriannuel conclu avec le Ministère
de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche,

occupations. Par les actions qu’elle permet d’impulser, la démarche qualité contribue à l’atteinte
des objectifs découlant de nos cinq axes straté-

Demarche
qualite

•
•
•

Recrutement d’un ingénieur pédagogique
Montée en compétences numériques des personnels
Achat d’équipements numériques pour les salles et les amphithéatres

VIE ETUDIANTE
•
•

Élection des représentants étudiants
Nouveau BDE

AIDE A LA REUSSITE
•
•
•

Augmentation du taux d‘encadrement
Mise en place de « Semaines d’aide à la réussite »
Organisation de réunions de pré-rentrée pour toutes les années
d’étude
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Le BDEEM
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D’une part, nous organisons des activités culturelles (bibliothèque collective,
projections de films à la MDE, Coffee chat),
sociales (vide dressing, distribution alimentaire), sportives (Derby avec les BDS de Montpellier Management) mais aussi festives (soirées étudiantes).
D’autre part, nous travaillons sur de grands
projets tels que le Gala ou le Delta Festival
qui depuis quelques années sont restés en
suspens à cause de la crise sanitaire.
L’équipe actuelle ne s’est pas faite en
un jour et nous avons connu des hauts et des
bas mais nous pouvons dire aujourd’hui que
nous sommes une équipe énergique et solidaire et que nous œuvrons pour le bien de
tous. Notre local a été remis en état par la
Faculté et nous avons pu nous y installer sereinement grâce à l’aide de tous les membres
du bureau.
L’objectif actuel du BDEEM est de se
faire connaître par le plus grand nombre afin
de se développer et de pouvoir diversifier ses
actions.
Luka BOISGIBAULT
Président du Bureau des Étudiants en
Économie de Montpellier

Vie etudiante

L

e nouveau BDE de la Faculté
d’économie a débuté son
activité en janvier 2021.
Soucieux de redonner une vie
étudiante dynamique à l’ensemble de la communauté,
nous proposons et mettons en
œuvre de nombreuses actions
au sein de l’UFR.

AMÉLIORATION DE LA VIE ÉTUDIANTE
•
•

Remise en état de la cafétariat des étudiants au premier étage du
bâtiment C ainsi que du local du nouveau BDE.
Rénovation et installation de prises éléctriques dans les amphis
C001 et C200.

Bi-licence
Eco-science-po

U

nique en France, cette
formation d’excellence
résolument
pluridisciplinaire est
l’une des principales
innovations
pédagogiques de
l’Université de
Montpellier

La
bi-licence
Économie
Science
Politique est une formation sélective (30
étudiants maximum) dispensée à l’Université
de Montpellier à partir de septembre 2021.
Résolument pluridisciplinaire, elle se propose
de répondre aux exigences des nouveaux
métiers porteurs, notamment dans les
domaines de l’environnement, de l’énergie,
de l’aide à la décision, des projets de
développement ou encore de la gouvernance
transnationale et de la régulation des
sociétés complexes. Il s’agira de former des
cadres qui, disposant de compétences dans
les domaines de l’économie, de la science
politique, et plus généralement des sciences
sociales et des institutions nationales et
internationales, pourront occuper des postes
avec des responsabilités dans le secteur
public et privé, en France ou à l’international.
Les étudiants de bi-licence suivent
les enseignements fondamentaux des deux
licences de science économique (dispensée
sur le site de Richter) et de science politique
(sur le site de la faculté de droit et de science
politique), l’Université de Montpellier étant à
ce jour la seule à proposer ce type de cursus.
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La validation de la formation suppose le
passage d’un grand oral bi-disciplinaire
attestant
des
apports
des
deux
disciplines pour l’analyse de la situation
du monde contemporain. La double
compétence recherchée doit permettre à
la suite d’investir les meilleurs diplômes
de masters de chaque discipline, ou des
masters pluridisciplinaires co-habilités
en science politique et en science
économique pour préparer les étudiants
aux métiers d’avenir.
Les étudiants de la première
promotion ont été accueillis le 3
septembre 2021 pour l’inauguration de
cette formation d’excellence par Madame
Sophie Béjean, Rectrice de l’académie de
Montpellier et de la Région académique
Occitanie, Monsieur Philippe Augé,
Président de l’Université de Montpellier,
Monsieur Guylain Clamour, Doyen de de
la Faculté de Droit et de Science Politique,
Monsieur François Mirabel, Doyen de la
faculté d’Economie.

« Une formation enrichissante et exigeante
tant dans la rigueur attendue que les connaissances
à acquérir.
L’association de l’économie à la science politique
est très intéressante car cela nous permet de compléter nos connaissances dans les deux domaines
et d’avoir un regard élargi sur ce monde qui nous
entoure et en facilitant la compréhension. De plus,
le fait d’être une petite promo, permet d’avoir un
vrai suivi avec l’équipe pédagogique et facilite l’entente entre nous tous.
Cette bi-licence est une belle innovation de la part
de l’UM et nous fait grandir. Merci »
Lucie BOUDIN, étudiante de première année  
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Les Rendez-vous
de l'Eco
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Le 15 décembre 2020

Le 23 mars 2021

Par Olivier BISCAYE, avec Viktro ARVIDSSON ; Yves GASSOT ; Frédéric SALLES ;
Sébastien SORIANO ; Michael TRABBIA

Par Olivier BISCAYE, avec Vincent BONNEAU ; Yann GUTHMANN ; Winston MAXWELL ; Benoit
TABAKA ; Joëlle TOLEDANO

«La 5G en questions : Opportunité ou menace»

Au moment où la 5G arrive en France, les questions dans le débat public sont
encore nombreuses. Plus d’ondes et une migration vers les hautes fréquences
raniment les inquiétudes sur les conséquences de la 5G sur la santé.
Plus récente est la question de l’opportunité de se lancer dans la 5G à un moment où l’on découvre la part prise par le numérique dans la consommation
d’énergie. Enfin, des interrogations multiples se font sur la valeur ajoutée de
cette nouvelle génération de mobile : en quoi la 5G constitue un progrès au regard de la 4G qui couvre encore avec difficulté le territoire ? Va-t-elle faire doublon avec la fibre optique ? La France et l’Europe sont-elles réellement en retard
au regard des déploiements observés aux Etats-Unis ou en Asie ?

Le 09 février 2021

«Changement climatique et économie»

Par Olivier BISCAYE, avec Florence LAMBERT ; Christian de PERTHUIS ; Lorette
PHILIPPOT ; Pierre-François WEBER
Cinq ans après l’Accord de Paris, les efforts entrepris pour permettre une diminution des émissions de gaz à effet de serre à l’échelle mondiale sont jugés
insuffisants. La crise sanitaire du Covid-19 et les mesures de confinement ont
certes conduit à une réduction des émissions mais les questions dans le débat
public sont nombreuses. S’agit-il d’une baisse transitoire ? Les bonnes politiques
ont-elles été menées ? Doit-on s’attendre à un fort rebond des émissions dès la
reprise des activités économiques ?
Des interrogations multiples se posent sur les perspectives de relance de l’après
crise et les actions à entreprendre. Comment articuler le plan de relance avec
la transition bas-carbone ? Quelles priorités pour la dépense publique ? Quel
rôle des banques et des banques centrales ? Ces questions interrogent plus
généralement sur les relations qu’entretiennent le changement climatique et
l’économie.

«Faut-il et comment réguler les GAFAM ?»

Depuis 20 ans, le développement de l’Internet s’est accompagné de l’affirmation du rôle dominant d’un petit nombre d’acteurs qui paraissent contrôler, voir freiner, le processus continu
d’innovations qui accompagne la transformation numérique de nos économies et sociétés. Bien
que ces plateformes disposent de solides arguments pour faire valoir leur succès auprès du
public et leur utilité pour favoriser l’accès aux marchés de nombreuses entreprises, leur développement accéléré pose de multiples questions.
Qu’y a-t-il de nouveau dans les positions dominantes des grandes plateformes ? Pourquoi la régulation parait nécessaire ? Quels sont les options du régulateur (interventions ex ante/ex post,
contrôle des acquisition, démantèlement, obligations d’interopérabilité, transparence des algorithmes, …) ? Quels sont les liens qui associent la captation et valorisation de la donnée, l’abus
de position dominante, le respect de la privacy, la lutte contre les fake news, etc. ? Comment ces
questions sont débattues de part et d’autre de l’Atlantique et résonnent-elles en Chine ?

Laboratoires de
recherche
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A

RT-Dev est une Unité
Mixte de Recherche
créée en 2011 par les
Universités de Montpellier, de Montpellier 3 et de Perpignan,
le CNRS et le CIRAD.
Son acronyme signifie
Acteurs
Ressources
et Territoires dans le
Développement. Elle compte 80 chercheurs
et enseignants chercheurs, à peu près autant
de doctorants et bénéficie du travail de 9 personnels d’appui.

ART-Dev s’est constituée sur la base du choix
du dialogue disciplinaire entre économistes,
géographes, sociologues et politistes autour
des problématiques territoriales et du développement. Le projet scientifique d’ART-Dev
est centré sur l’analyse de la globalisation. La
diversification des formes de mobilité, l’accélération des échanges et des circulations
permises par les innovations technologiques
s’appuient sur des transformations du marché. Ces dernières montrent l’impasse d’une
conception de la globalisation qui oppose
d’un côté des logiques de fluidité et d’ouverture et de l’autre des logiques de barrières et
de contrôle. Dans ce cadre, la notion de développement n’est pas traitée dans un sens

évolutionniste mais renvoie davantage aux
trajectoires de transformation des économies et des sociétés ; il s’agit de saisir les ruptures, les bifurcations et les continuités. La
notion de territoire est appréhendée comme
un construit économique et social dont l’évolution s’émancipe de plus en plus des continuités spatiales.

C

M

entre d’Économie de
l’Environnement
de
Montpellier, le CEE-M
est une unité de recherche créée le 1er
janvier
2018
ayant
pour tutelles l’Université de Montpellier, l’INRA, le CNRS et l’Ecole
Montpellier SupAgro. Il
s’agit d’un consortium d’économistes regroupant environ 70 membres et menant des recherches sur toutes les problématiques relatives à la préservation de l’environnement et
l’implication de l’homme dans cet environnement. Dans une ouverture pluridisciplinaire
toutes les méthodologies de l’économie sont
mobilisées, avec un accent mis sur l’économie
expérimentale et comportementale.

ontpellier Recherche enEconomie (MRE)
est une équipe
d’accueil
de
l’Université
de
Montpellier, qui comporte 19 enseignants-chercheurs et une vingtaine de doctorants. MRE
développe des recherches ayant des applications dans de nombreux domaines : économie des institutions et du droit, économie de
la santé, organisation industrielle, économie
des transports et de l’énergie, économie des
réseaux, économie de l’innovation, finance,
analyse des risques, économétrie financière,
et l’évaluation des politiques publiques. Les
membres de MRE sont aussi présents dans
l’expertise alimentant le débat public. Au
cours de l’année 2018, MRE a reçu le soutien
de l’I-Site MUSE pour un projet sur les plateformes d’échange d’électricité et de services
de transport, et pour la création d’une salle
de marché. MRE est aussi partie prenante du
LabEx Entreprendre.
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Soutenances de
theses

Ayad ASSOIL le 17/12/2020
Sous la direction de Jules SADEFO KAMDEM (MRE)

Sujet : La mesure et la gestion du risque de liquidité sur le marché boursier du
CAC 40.

Ibrahima BAH le 11/12/2020
Sous la direction de Jules SADEFO KAMDEM (MRE)

Sujet : Dynamique et dépendance entre marché pétrolier et risque de crédit souverain : Une étude comparée des pays exportateurs de pétrole.

Bilal EL RAFHI le 15/12/2020
Sous la direction de Brice MAGDALOU (CEE-M)

Sujet : Trois essais sur les préférences pour la redistribution : Une perspective
dynamique.

Romain FAYAT le 25/06/2021
Sous la direction de Guillaume CHEIKBOSSIAN (CEE-M)

Sujet : Le problème d’action collective dans les conflits et la fourniture de biens
publics.

Charles GILLET le 07/12/2020
Sous la direction de Hélène REY-VALETTE (CEE-M)

Sujet : Contribution du capital institutionnel à l’analyse du changement économique : Application aux centres de gestion de la fonction publique territoriale.

Pierre GIRARD le 27/11/2020
Sous la direction de Sandrine MICHEL (Art Dev)

Sujet : L’insertion socio-économique des jeunes rureaux comme révélateur du
changement structurel de Afrique Subsaharienne : La trajectoire rurale revisitée.

Aicha MANSOURI le 20/07/2021
Sous la direction de Françoise SEYTE (MRE)

Sujet : Performance des mesures de risque de marché : Cas du marché boursier
marocain.
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Jimmy MARTINEZ le 07/12/2020
Sous la direction de François MIRABEL (MRE)

Sujet : Des permis à circuler échangeables pour une mobilité urbaine durable.
Une application à la ville de Montpellier.

Mehdi Jamai MOUHTADI le 14/12/2020
Sous la direction de Françoise SEYTE (MRE)

Sujet : Choix du bouquet énergétique durable : Une approche par la théorie du
portefeuille.

Cassandra N’TOUTOUME EMANE le 10/12/2020
Sous la direction de Françoise SEYTE (MRE)

Sujet : Détection du risque systémique : Application à plusieurs pays de l’ODCE.

Remy PALE le 09/04/2021
Sous la direction de Sandrine MICHEL (Art Dev)

Sujet : Les déterminants de la dynamique économique d’une agglomérationde
PME localisées : Analyse prospective sur le cas des huiles alimentaires de Bobo
Dioulasso.

Boumediene SOUIKI le 15/12/2020
Sous la direction de Françoise SEYTE (MRE)

Sujet : Les modèles à changement de régime : Application sur le marché du pétrole.

Koffi Serge William YAO le 18/12/2020
Sous la direction de Marc WILLINGER (CEE-M)

Sujet : Les mécanismes d’approbation résolvent-ils les dilemnes sociaux ?
Approches théoriques et expérimentales.

Abderraouf ZAATRA le 08/07/2021
Sous la direction de Hélène REY-VALETTE (CEE-M)

Sujet : Vulnérabilité des exploitations agricoles et préférences d’adaptation au
changement climatique dans le territoire du Pays Haut Languedoc et vignoble
(PHLV)
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