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Enseignant-chercheur en sciences économiques
FORMATION
−

Docteur en sciences économiques (2010)

Thèse obtenue avec félicitations à l’unanimité du Jury :
« Ordres, Structures et Coordination : Une Contribution à la Théorie Autrichienne »
Directeurs de Thèse : Pierre Garrouste (Nice Sophia-Antipolis) et Thierry Aimar
(Université de Lorraine). Président du Jury : Ramon Tortajada (Professeur émérite,
Université Pierre Mendès-France). Autres membres du Jury : Sandye Gloria-Palermo
(Nice Sophia-Antipolis), Enrico Colombatto (Université de Turin)
−

DEA en histoire de la pensée économique – Paris 1 Panthéon-Sorbonne (2005)

PARCOURS PROFESSIONNEL ACADEMIQUE
−

Depuis sept 2014 : Enseignant-chercheur en économie à ’ISTEC

−

2010-2011 : Etudes postdoctorales à New York University

−

2011-2014 : Chargé de cours de microéconomie et de macroéconomie à l’ESSEC

−

2011-2013 : Chargé de cours de culture d’entreprise, d’économie internationale, de
banque et monnaie et de microéconomie à l’ESC Troyes

−

2013 : Chargé de cours de microéconomie et d’économie internationale à l’IESEG

−

2008-2010 : ATER (temps plein) en histoire de la pensée économique, en
microéconomie et en macroéconomie à L’université de Haute Bretagne Rennes II

−

2006-2007 : Chargé de cours en monnaie et finance à l’Université Pierre MendèsFrance

PRODUCTIONS DE RECHERCHE
Publications acceptées par des revues scientifiques cotées (FNEGE, CNRS, AERES,
ABS)
•

« Market process(es) and (un)knowledge », soumis et en cours de révision

•

« Ludwig Lachmann on expectations in his early writings: an aborted theory? »,
Cambridge Journal of Economics, Vol. 38, n°5, 2014

•

« Ludwig Lachmann sur les anticipations : une théorie avortée ? », Economies et
Sociétés, Vol. 47, 2012

•

« Vernon Smith on rationality in economics: constructivist and ecological forms »,
Review of Austrian Economics, Vol. 24, No. 4, 2011.

Communications dans des colloques et séminaires scientifiques
−

« Austrian economics and game theory: any gains from trade? », New York
University, 2014

−

« Les ambitions dynamiques d’un cadre statique : de l’analyse d’équilibre réel à
l’analyse du déséquilibre monétaire », Université de Lorraine, 2011

−

« An Austrian explanation of price stickiness », New York University, 2011

−

« Expectations and coordination », Max Planck Institute-Jena, 2010

−

« Orders, structures and coordination », George Mason University, 2008

−

« A comparative analysis of the Austrian and Neo-Schumpeterian conceptions of the
market process », Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 2008

