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1. Rencontres du Réseau de Recherche en Maladies 
Bactériales de Manioc (RIBY) (7-8 décembre, Bogota) 

 

 

Les membres du réseau RIBY, qui travaillent sur les maladies bactériales affectant le manioc en 

Amérique latine, se sont rencontrés les 7 et 8 décembre à l’Université Nationale de Colombie, à 

Bogota. Accueillis par la Faculté de biologie, les scientifiques, ingénieurs agronomes, chercheurs et 

étudiants de doctorat et de master ont pu échanger sur les avancées de la recherche dans leurs pays 

respectifs. Etaient présents des experts venus du Venezuela, de Bolivie, du Paraguay, et pour la 

première fois cette année du Brésil, ainsi que des experts colombiens de Corpoica, la corporation 

colombienne de recherche agricole. 

 

 
 

Présentation des plants de manioc  

 

 
 

Atelier en laboratoire 
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L’initiative RIBY est née en 2014 de la volonté conjointe de chercheurs de l’IRD en France et de 

l’Université Nationale en Colombie de partager les informations sur l’évolution des maladies du 

manioc à l’échelle de la région andine. L’objectif des rencontres de décembre 2015 était triple : mettre 

en place des protocoles communs pour pouvoir comparer les données récoltées dans les différents 

pays, développer des modes de recherche participative avec les producteurs de manioc et trouver des 

financements bilatéraux ou multilatéraux.  

 

Lors de cette dernière rencontre, Boris Szurek, chercheur à l’IRD, a ouvert les rencontres via Skype, et 

Camilo Lopez, chercheur à l’Université Nationale et coordinateur du réseau, a animé les ateliers sur 

place.  
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2. Rencontre du Président de l’Université Paris -
Dauphine avec les élèves du Lycée Français de 
Bogota (19 janvier, Bogota) 

 

 

Le Président de l’Université Paris-Dauphine, Laurent Batsch, s’est rendu en Colombie le 19 janvier 

afin de promouvoir les études supérieures au sein de son établissement auprès des élèves du Lycée 

Français de Bogota.  

Devant une soixantaine d’élèves de Première et Terminale, il a notamment présenté l’ouverture d’un 

« Global Bachelor Dauphine » à Madrid à la rentrée scolaire prochaine, expliqué le processus de 

sélection de Dauphine et informé les futurs étudiants des choix qui s’offraient à eux sur les différents 

campus de Paris, Londres et Madrid. Les jeunes se sont particulièrement intéressés à la question des 

échanges académiques et des doubles diplômes, ainsi qu’à la possibilité de poursuivre des activités 

sportives de haut niveau lors d’un cursus à l’Université. 

 

 
 

Laurent Batsch et Gregory Muñoz, Proviseur adjoint du Lycée Français Louis Pasteur 
 

 

Laurent Batsch est Président de l’Université Paris-Dauphine depuis mai 2007 et a 

été réélu en mai 2011. Depuis sa prise de fonction à la tête de l’Université, Laurent 

Batsch conduit des évolutions structurantes avec l’obtention du label 

d’accréditation EQUIS, le lancement de la Fondation Dauphine, la création de 

nombreuses Chaires, l’implantation de l’université à l’étranger avec la création de 

Dauphine-Tunis, la création d’un second campus dans le centre financier de la 

Défense et d’un troisième à Londres en 2014 et l'intégration de l'IPJ (Institut 

Pratique de journalisme). 

En 2011, il a engagé l’Université Paris-Dauphine dans la création d’une nouvelle université de 

recherche, Paris Sciences et Lettres (PSL), avec des établissements prestigieux partageant sa culture 

académique et sélective et fortement ancrés dans la recherche. 
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3. Semaine de la science et venue du Professeur 
Patrick Vignaud (25-29 janvier, Bogota, Cali, Pereira)  

 

 

Dans le cadre de la semaine de la science organisée chaque année par les Lycées Français de Colombie 

et l’Ambassade de France, Patrick Vignaud, docteur en paléontologie, s’est rendu à Bogota, Cali et 

Pereira du 25 au 29 janvier. Il a animé une série de conférences auprès de publics très variés, allant des 

élèves de CE2 à ceux de Première et Terminale, pour présenter le métier de paléontologue ainsi que la 

découverte majeure réalisée par son équipe dans le désert du Sahel : celle du crâne de Toumaï, qui 

révolutionne les hypothèses sur les premières phases de l’histoire humaine. Avec beaucoup de 

pédagogie, et en s’adaptant au programme scolaire des différents groupes d’élèves, il a réexpliqué les 

théories de l’origine de l’Homme et leur remise en question avec les découvertes au cours des années 

2000. Aux élèves de Terminale littéraire et scientifique, il a également proposé un échange autour du 

lien entre sciences et philosophie, en amenant les élèves à s’interroger sur la valeur que l’on peut 

accorder à une publication scientifique.  

 

Le Professeur Vignaud a aussi proposé des conférences à un public adulte, auprès des professeurs, 

parents d’élèves et personnels du Lycée de Bogota, ainsi qu’à l’Alliance Française de Cali.  

 

 

 
 

Echange avec les élèves du Lycée Français de Cali 
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Présentation de la théorie de l’évolution aux élèves de Première et Terminale S du Lycée Français de Bogota  

 

 

Pour les Lycées Français, la venue d'un chercheur de terrain a été une expérience très enrichissante, 

permettant aux élèves comme aux professeurs de garder le contact avec le milieu universitaire français 

et de découvrir des métiers et des cursus souvent originaux, sortant des orientations « classiques » 

envisagés par les lycéens. 

 

 

Patrick Vignaud est Professeur rattaché à l’Université de Poitiers, responsable du 

Master Paléontologie, directeur adjoint de la Mission Paléoanthropologique Franco-

Tchadienne, et directeur de l'IPHEP, Institut International de Paléoprimatologie et 

Paléontologie humaine: Evolution et Paléoenvironnements. Ce laboratoire, qui 

associe également une unité du CNRS, concentre ses travaux sur les modalités de 

l’évolution des primates anthropoïdes en associant leur étude paléoanthropologique 

physique et celle des milieux continentaux anciens qui les ont abrités. 
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4. Mission de l’Ecole nationale d’aviation civile  à Bogota 
(2-4 février, Bogota) 

 

 

Des représentants de l’Ecole nationale d’aviation civile (ENAC) et de la direction générale de 

l’aviation civile ont effectué du 2 au 4 février une mission à Bogota, dans le but d’établir des contacts 

et de développer des partenariats avec des acteurs colombiens.  

Philippe Crebassa, vice-président de l’ENAC, et Emmanuel Rocque, directeur de la coopération 

Amériques pour la DGAC, se sont rendus à l’Université San Buenaventura ainsi qu’à l’Université des 

Andes, avec laquelle l’ENAC envisage de mettre en place des formations communes.  

Ils ont également rencontré à Bogota la direction générale de l’Aerocivil, du Centre d’Etudes de 

Sciences Aéronautiques et d’Airbus Group. 

 

Leur visite, coordonnée par le service économique et le service de coopération universitaire et 

scientifique de l’Ambassade de France, s’est révélée très prometteuse pour une future coopération 

franco-colombienne dans le domaine de l’aéronautique et l’aviation civile. 

 

 
 

Ruben Salazar Buitrago, directeur du programme d’ingénierie aéronautique de l’Université San Buenaventura, Philippe 

Crebassa, Emmanuel Rocque et Solenne Communier 

 

 

L’École nationale de l'aviation civile ou ÉNAC est l'une des 210 écoles 

d'ingénieurs françaises habilitées à délivrer un diplôme d'ingénieur. Elle 

est membre de la conférence des grandes écoles, membre associé de 

l'université de Toulouse, membre du pôle de compétitivité Aerospace 

Valley, du groupement des écoles d'aéronautique et l'un des cinq membres 

fondateurs de France Aérotech.  

L'ÉNAC assure plusieurs formations orientées vers le domaine de l'aéronautique civile et en particulier 

vers les activités du transport aérien : compagnies aériennes, aéroports, équipementiers, construction 

aéronautique et spatiale, administrations et organismes français et internationaux de l'aviation civile. 

L'école propose environ 25 programmes de formations différents, incluant des formations d'ingénieurs, 

de contrôleurs aériens, de pilotes de ligne, de gestionnaires, de techniciens supérieurs (TSEEAC et 

TSA) et d'instructeurs avions. 
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5. Conférences du Dr. Michel Rieu et signature d’un 
accord de coopération entre l’Université Virtuelle 
Francophone de Médecine du Sport et l’Université del 
Bosque (2 et 3 février, Bogota) 

 

 

Le Dr. Michel Rieu, ancien professeur à l’Université Paris V René Descartes et spécialiste du sport et 

de la santé, a animé deux conférences les 2 et 3 février à l’Université del Bosque. La  première 

conférence, « Le cœur et la chaleur animale » et la seconde, « L’adaptation du cœur transplanté et 

l’exercice physique », ont rassemblé plusieurs centaines d’étudiants de la faculté de médecine venus 

écouter ce professeur qui a notamment formé le doyen de leur faculté.  

 

 
 

Conférence du Dr. Michel Rieu sur l’évolution de la médecine 

 

La venue de Michel Rieu a également été l’occasion de signer un accord de coopération entre 

l’Université Virtuelle Francophone de Médecine du Sport (UVFMS) et l’Université del Bosque. 

L’UVFMS, présidée par Michel Rieu, propose des enseignements destinés aux médecins et 

kinésithérapeutes n’ayant pas accès à la formation locale à cause de distances physiques trop 

importantes ou exerçant dans des pays où le français n’est pas une langue pleinement maîtrisée. Cette 

université, qui dispose également d’une présence à l’Université Senghor d’Alexandrie, dispense des 

formations en ligne dans le domaine de la santé publique et de la protection du sportif de haut niveau. 

L’accord signé avec l’Université del Bosque repose sur 4 axes stratégiques : la création d’un 

programme de double diplôme, l’utilisation commune des ressources de l’UVFMS, la mobilité 

académique et le développement de programmes de recherche conjoints dans le domaine de la 

médecine et de l’activité physique et du sport pour la santé.  
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Signature de l’accord par le Dr. Michel Rieu et le Dr. Rafael Sanchez Paris, recteur de l’Université del Bosque 

 

 

 

Ancien professeur à l’Université Paris V René Descartes, le Dr. Michel Rieu a 

dirigé les enseignements de physiologie à la faculté de médecine Cochin-Port Royal 

et a été chef du service d’Explorations fonctionnelles et de physiopathologie de 

l’exercice à l’hôpital Cochin. Il fut également directeur du Laboratoire de 

physiologie des adaptations, et coresponsable de la formation doctorale 

« biomécanique et physiologie de l’exercice musculaire ». Il est actuellement le 

conseiller scientifique de l’AFLD (Agence française de lutte contre le dopage). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

6. Réunion annuelle de présentation de la coopération 
universitaire (4 février, Bogota)  

 

 

Le 4 février s’est tenue à l’Ambassade de France la réunion annuelle de présentation des activités de la 

coopération universitaire française en Colombie. Cet événement a réuni les représentants des relations 

internationales des grandes universités de Bogota mais aussi les partenaires institutionnels de la 

coopération universitaire comme Colciencias, Colfuturo, Ascun, l’Icetex, l’Alliance Française, ainsi 

que les professeurs français enseignant dans les universités de Bogota.  

 

Régis Guillaume, attaché de coopération universitaire à l’Ambassade de France, a présenté le système 

universitaire français, les moments forts de la coopération franco-colombienne de 2015 et les 

dispositifs de doubles diplômes et d’échanges universitaires. Le programme d’assistants de professeurs 

de français a ensuite été détaillé par Sophie Stallini, attaché de coopération pour le français. Enfin, 

Pierre-Marie Biotteau, directeur de Campus France Colombie, a exposé l’attractivité des études en 

France et les dispositifs de bourses auxquels les étudiants colombiens peuvent prétendre.  

 

 

 
 

Régis Guillaume et Pierre-Marie Biotteau présentant le système universitaire français 

 

 

Au total, une soixantaine de personnes ont assisté aux différentes interventions suivies d’un cocktail, 

moment d’échange privilégié avec les partenaires.  
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7. Colloque du Consortium antiParasitaire et Fongique  
(15-16 février, Bogota) 

 

 
Le Consortium antiParasitaire et Fongique (CaPF) s’est réuni les 15 et 16 février à Bogota autour du 

thème « Résistance et stratégies préventives et thérapeutiques sur la Malaria, la Leishmaniose et les 

infections Mycosiques invasives ». Organisées par l’Université de Nantes, l’Université Nationale de 

Colombie, l’Université Javeriana et l’Association colombienne d’infectiologie, ces journées ont 

rassemblé plus de 150 cliniciens, biologistes, enseignants-chercheurs et doctorants.  

 

 

 
 

 

La première journée a été consacrée au partage d’expériences et de connaissances sur les enjeux dans 

le domaine des maladies infectieuses, dans le but de développer de nouveaux médicaments. Des 

ateliers thématiques avec des chercheurs français et colombiens ainsi que des doctorants ont constitué 

la deuxième journée. Ces ateliers ont été co-animés par des intervenants français, membres du CaPF, 

et leurs collègues colombiens. Etaient présents le Pr Patrice Le Pape, de l’Université de Nantes, le Pr 

Philippe Loiseau, de l’Université Paris XII, et Catherine Vonthron-Sénécheau, de Université de 

Strasbourg.  

 

 
 

Ouverture du colloque par Patrice Le Pape, Régis Guillaume, et les vice-doyens des Facultés de Médecine et de Sciences 

biologiques de l’Université Nationale de Colombie 
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Ce colloque a permis de conforter les collaborations existantes, notamment l’accord de coopération 

qui a déjà été signée entre l’Université Paris-Sud et l’Université Nationale de Colombie, et de dresser 

la liste des actions futures du CaPF : mise en place de thèses en cotutelle, accueil de jeunes chercheurs, 

et projet de création d’un laboratoire international sur les infections fongiques (NETIFUNG).  

 

 

 

Le Consortium antiParasitaire (CaP) a été fondé en juillet 2010 par des 

chercheurs issus de divers organismes publics (INSERM, Institut 

Pasteur, CNRS, INRA, IRD, CHU, Grandes Ecoles, MNHN, universités) 

et privés. Ce consortium rassemble des professionnels de l’innovation 

thérapeutique pour relever le défi de la découverte de traitements plus 

spécifiques et mieux tolérés contre les parasitoses humaines et animales. Le CaP se positionne comme 

une structure permettant l’émergence de projets scientifiques novateurs mais qui favorise aussi 

l’implication des jeunes chercheurs en organisant des journées thématiques périodiques. En février 

2013 le CaP évolue et devient le CaPF (Consortium anti-Parasitaire et Fongique). 
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8. XII
ème

 Congrès annuel de propriété intellectuelle (23 
et 25 février, Medellin et Bogota) 

 

  

Le XII
ème

 Congrès annuel de propriété intellectuelle s’est tenu le 23 février à Medellin et le 25 février 

à Bogota. Co-organisé par l’Université Externado de Colombie et l’Association Francophone de la 

Propriété Intellectuelle, il avait cette année pour thème « Les droits de propriété intellectuelle dans une 

communauté de nations – Contraste entre l’Union Européenne (UE) et la Communauté Andine des 

Nations (CAN) ». 

 
 

 
 

 
Celia Zolynski, Professeur à Université de Versailles Saint Quentin - Paris Saclay, était invitée pour 

animer une conférence sur l’harmonisation de la législation nationale dans le cadre du système de 

l’Union Européenne. Pierick Rousseau, Directeur Propriété Intellectuelle du laboratoire Pierre Fabre, 

est intervenu sur la question des droits des brevets et du libre commerce et Yann Basire, Maître de 

conférences à l’Université de Haute Alsace et Secrétaire de l’AFPI, a proposé une réflexion sur la 

distinction entre existence et exercice du droit. Des avocats français et colombiens spécialistes de la 

propriété intellectuelle, des professeurs de l’Externado, ainsi que des représentants de l’Institut 

national de la propriété industrielle (INPI) et de la Compagnie nationale de consultants en propriété 

intellectuelle (CNCPI) ont également participé aux débats. 
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9. Le laboratoire Lettres, Langages et Arts de 
l’Université de Toulouse – Jean Jaurès accueille des 
chercheurs colombiens (12-28 mars, Toulouse) 

 

Cette visite s'est inscrite dans le cadre d'un partenariat avec la Faculté des Arts de l'Université 

Distrital Francisco José de Caldas à Bogota. 

Avec le soutien de l’Ambassade de France en Colombie, le laboratoire de recherche LLA-

CREATIS a engagé en 2015 une convention de partenariat avec la Faculté des Arts (ASAB) 

de l’Université Distrital Francisco José de Caldas à Bogota, pour un projet de coopération 

scientifique et d’ingénierie de formation doctorale autour de la recherche en Arts, ainsi qu’un 

partage d’expériences dans le domaine de la recherche-création. 

Dans ce cadre, le laboratoire LLA-CREATIS a reçu à l’Université Toulouse - Jean Jaurès du 

12 au 28 mars 2016 onze étudiants chercheurs de la Faculté des Arts à Bogota dirigés par 

Sonia Castillo Ballén, responsable du Master des études artistiques. 

 

         
 

 
Les objectifs de la visite s’articulaient autour de trois axes : 

- découvrir les programmes scientifiques de l’Université, 

- échanger sur les recherches scientifiques communes et sur les pratiques autour des 

programmes de doctorat entre l’Université de Bogota et celle de l’Université Toulouse – Jean 

Jaurès, 

- participer activement aux activités scientifiques et artistiques, comme le festival universitaire 

Universcènes ou le comité de lecture Nouvelles scènes hispaniques, organisées durant leur 

séjour. 

Temps forts de ce partenariat franco-colombien, les deux journées d’études du lundi 21 et 

mardi 22 mars qui ont traité de « la scène colombienne actuelle : entre théâtre et 

performance ». Lors de ces deux jours, les étudiants chercheurs colombiens ont notamment 

présenté une performance intitulée Conversación con mi sombra, résultat de leurs travaux de 

recherche-création. 

 

Les participants à ces journées ont eu l'occasion de rencontrer trois personnalités 

colombiennes invitées : 

 Sonia Castillo Ballén, professeure et membre du groupe d’investigation pour la 

création artistique de l’Université Francisco José de Caldas ; 

 Francisco Ramos Cuncanchún, dramaturge, cinéaste et professeur à la Faculté des 

Sciences de l’Education de l’Université Francisco José de Caldas ; 

 Jainer León Buitrago, sculpteur et professeur à l’Université Javeriana à Bogota. 
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10. Participation de Sciences Po Grenoble à la Catedra 
Europa de l’Université del Norte (14-18 mars, 
Barranquilla) 

 

 

Le Professeur Jean-Charles Froment, Directeur de Sciences Po Grenoble, et le Professeur Jean 

Marcou, Directeur des relations internationales et Directeur du Master Méditerranée-Moyen-Orient à 

Sciences Po Grenoble, ont été invités à participer à la XIX
ème

 édition de la Catedra Europa de 

l’Université del Norte, à Barranquilla, qui s’est tenue cette année du 14 au 18 mars. Jean-Charles 

Froment a ainsi participé à un panel de discussions autour des thèmes du post-conflit et de la 

territorialisation et déterritorialisation de la sécurité, et Jean Marcou a tenu une conférence sur la 

Turquie et la question Kurde : expériences d’accords de paix au Moyen Orient.    

 

D’autres professeurs et experts venus de France étaient également présents lors de cette semaine, 

notamment Jean-Louis Marty de l’Université de Perpignan, et Marcel Pariat et Pascal Lafont de 

l’Université Paris-Est Créteil Val de Marne. 

  

 

Organisée chaque année depuis 1997 par l’Université del Norte dans 

les Caraïbes colombiennes, la Catedra Europa permet la rencontre, 

dans une perspective européenne, entre les mondes de l’académie, la 

science, la technologie, l’économie et la culture.  

Cette année, qui est aussi celle de la célébration du 50
ème

 anniversaire 

de la Fondation de l’Université del Norte, ont été organisés sur une 

semaine plus de 40 événements regroupant 200 conférenciers invités, 

représentants de 18 pays et de 110 institutions.  

 

Ouverts au public, les panels de discussion, tables rondes, forum, 

symposium et autres formes de débat ont permis d’échanger 

connaissances et expertises sur des thématiques aussi variées que 

l’astronomie, les droits de l’Homme, l’inclusion sociale, le 

commerce international ou la littérature.  

Ayant pour objectif de promouvoir l’internationalisation de 

l’enseignement supérieur, ce programme est au cœur des liens de 

coopération et d’intégration entre l’Europe et la Colombie. 
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11. Christian Puren à la XI
ème

 Rencontre nationale des 
universités formatrices de professeurs de 
langues (17-19 mars, Cali) 

 

 

 

Les 17, 18 et 19 mars s’est tenue à Cali la 

XI
ème

 Rencontre nationale des universités 

formatrices de professeurs de langues. Cet 

événement, organisé par l’Université del 

Valle en association avec l’Université 

ICESI et l’Université Santiago de Cali, a 

pour objectif de partager des réflexions sur 

différents thèmes relatifs à l’apprentissage 

et l’enseignement des langues étrangères : 

la formation en recherche, les 

méthodologies d’enseignement, 

l’accréditation des programmes de 

licences de langues, la formation en 

langues des programmes de pregrado et 

posgrado, le développement 

professionnel, les politiques éducatives ou 

encore l’implication sociale des étudiants 

et professeurs des programmes. 

 

 

 

Parmi les conférenciers invités figuraient notamment Ken Hyland (Université de Hong Hong), 

Christian Puren (Université Jean Monnet de Saint-Etienne), José Aldemar Álvarez V. (Université del 

Valle), Anne Marie Truscott (Universidad de los Andes), Tim Marr (London language Advisors) et 

Adriana González (Université d’Antioquia). 

 

 

Christian Puren, professeur émérite de l’Université Jean Monnet de Saint-Etienne et président 

honorifique de l’Association française des Professeurs Langues Vivantes et du Groupe d'Étude et de 

Recherche en Espagnol de Spécialité, a proposé une conférence plénière sur la problématique de 

l'évaluation des manuels de langue et de la formation à leur usage.  

Au cours de son intervention il a présenté deux outils, élaborés en fonction de la problématique de la 

didactique des langues-cultures : un « référentiel qualité des manuels (de langue) et de leurs usages », 

et une « échelle des niveaux de compétence de l'enseignant dans l'utilisation de son manuel ». 
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12. Cycle de conférences du Professeur Mouhoud à 
l’Université Nationale (28 mars-1

er
 avril, Bogota)  

 

 

Le Professeur El-Mouhoub Mouhoud s’est rendu à Bogota du 28 mars au 2 avril afin de présenter à la 

communauté des chercheurs et étudiants en sciences économiques de l’Université Nationale les 

résultats de ses récents travaux sur les migrations et relocalisations.                   

 

Le professeur d’économie à l’Université Paris-Dauphine a ainsi donné trois conférences à l’Université 

Nationale les 29, 30 et 31mars, intitulées respectivement  « Mondialisation : vulnérabilités de l’emploi 

et des territoires », « L’économie de la région MENA (Moyen-Orient et Afrique du Nord) dans la 

mondialisation » et « Les effets des migrations et des transferts de fonds des migrants sur les pays en 

développement : l’exemple des pays du Maghreb ». Ces conférences ont été suivies par plusieurs 

centaines d’étudiants de la Faculté de sciences économiques qui ont pu échanger avec le professeur sur 

l’application possible de ses conclusions à la Colombie, et l’une d’entre elles a notamment été suivie 

d’un débat avec un professeur de la Faculté, Carlos Rodriguez.  

 

 

      
 

 

Le Professeur Mouhoud est également intervenu au Lycée Français de Bogota auprès des élèves de 

Terminale. Sa présentation, intitulée « Délocalisations et relocalisations industrielles à l’ère de la post-

mondialisation » était particulièrement ciblée sur les problématiques liées à la mondialisation, au cœur 

du programme des élèves pour le baccalauréat.  
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A gauche : le Professeur Mouhoud et son collègue Carlos Rodriguez ; à droite : avec les élèves de Terminale ES du Lycée 

Français de Bogota 

 

 

 

Docteur en Sciences Economiques de l’Université Paris 1 Sorbonne (1991) et 

Agrégé des Facultés de Sciences économiques (1994), Elias Mouhoub Mouhoud est 

Professeur d’économie à l’Université Paris-Dauphine où il enseigne l’économie 

internationale et dirige le Master Affaires Internationales. Il est fondateur et directeur 

du Groupement de Recherches International du CNRS DREEM (Développement des 

Recherches Economiques Euro-méditerranéennes) créé en 2007. Il a également 

dirigé le Centre d’Economie de Paris Nord (UMR CNRS) de 1999 à 2006, et a été 

Conseiller scientifique au Commissariat Général du Plan (France Stratégies) (1995-2007) et membre 

du conseil scientifique du Commissariat Général à l’Egalité des Territoires.   

Ses travaux de recherche actuels portent sur la mondialisation, l’intégration européenne, la 

compétitivité des territoires, les délocalisations et relocalisations des activités, les migrations 

internationales ainsi que le développement des économies d’Afrique du Nord et du Moyen Orient.  

 


