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Appartenance à une ED
En cours

Domaines de recherche :
Ayant fait l’objet de publications :
- L'économie spatiale et l'aménagement du territoire
- L'économie Industrielle et l'organisation des systèmes productifs dans l'espace
- L'économie du travail et notamment l'insertion des sortants du système éducatif dans l'espace

En cours (depuis 2010):
- Analyse économique du droit
- Analyse des risques technologiques (éthique, responsabilité, règlement des contentieux)

Thèmes de recherche développés :
- Risques sociaux et spatiaux
- Risques technologiques, notamment dans le domaine nucléaire

Encadrement de doctorants ou de post-doctorants
NOM Prénom
du doctorant

Adresse e-mail
du doctorant

Sujet de Thèse

Date de soutenance

Rayonnement national et international
Membre du comité de Rédaction de la Revue de l'Economie Méridionale
Rapporteur pour la RERU (Revue d’Economie Régionale et Urbaine)
Intervenante en tant que chercheur invité à l’Université de Neuchâtel (Suisse) auprès d’étudiants de
second cycle issus de diverses formations
Intervenante en tant que chercheur invité au CIFP (Centre Interrégional de Formation Professionnelle)
du Ministère de l’Equipement à Aix-Marseille auprès d’ingénieurs chargés d’études
Intervenante en tant que chercheur invité auprès d’étudiants de troisième année de l’ENA (Ecole
Nationale d’Administration) à Paris dans le cadre d’un séminaire consacré à la durabilité de l’insertion
(Promotion Cyrano de Bergerac).
Membre élue du Conseil d'Orientation de l'Université de Nîmes (2007- 2012)
Chargée de Mission Formations Université de Nîmes (2007- 2012)
Membre de la commission de spécialistes pluridisciplinaire (sections 1, 2, 5, 6 CNU) Université de
Nîmes

Responsable de la filière AES, Université de Nîmes depuis 2002
Responsable de la Licence Professionnelle Chargé de clientèle en Assurance, Banque et Finance,
Université de Nîmes (2008-2009, de janvier à septembre 2010)
Responsable des enseignements Economie et Management du Master droit public, "Droit économie et
management des collectivités territoriales" (M1 + M2)
Membre de l’ASRDLF (Association Française de Science Régionale)
Membre de l’AFEP (Association Française d’Economie Politique)

Production de recherche :

Publications, communications (comités de sélection) :
- "Vers un renouvellement du rôle de l'espace dans la dynamique des territoires", Revue
de l'Economie Régionale et Urbaine, n° 2, 1993, p. 261 à 287.
- En collaboration avec A. Berger, "Du pôle au technopôle : permanences et
transformations du concept de polarisation", Mondes en développement, Tome 22, 1994,
n° 86, p. 57 à 74, Bruxelles.
- “ Le renversement des trajectoires économiques des régions européennes : le cas
français ”, Revue Pôle Sud, n°5, novembre 1996, p. 75 à 89.
- En collaboration avec E. Font, “ Les réseaux entrepreneuriaux en zone de faible
densité ”, Revue d’Economie Régionale et Urbaine, n°5, 1997, p.709 à 723.
- En collaboration avec A. Berger, J. Rouzier et L. Razafimahefa, “ Les trajectoires
régionales en Europe, des dynamismes imprévus ”, Territoires en mutation n°5, 1999.
- En collaboration avec M. Mansuy, “ Mobilité intersectorielle des débutants et qualité
de leur insertion professionnelle ”, Bref n°153, mai 1999.
- Ethique économique et justice distributive, Colloque international sur le développement
culturel, Université de Nîmes, avril 2008.
Depuis 2010 :
- « L’éthique dans le monde des économistes », Revue Juridique Nîmoise, N°5, 3ème trimestre
2010, PUAM.
- « L’économie du droit ou Law and Economics », Revue Juridique Nîmoise, N°6, 4ème
trimestre 2011, PUAM.
Ouvrages et participations à ouvrages collectifs
- Les nouvelles dynamiques spatiales, à la redécouverte des territoires, Editions
L'Harmattan, Logiques Economiques, 1993, 342 pages.
- « Activité du secteur de la construction et utilisations différenciées de la main
d’œuvre débutante », paru en juin 2003 dans l’ouvrage collectif Entreprises et débutants
coordonné par J. F. Lochet, L'Harmattan Paris.
- « Dynamique régionale et insertion professionnelle des débutants » paru dans
l’ouvrage collectif Autour de Nîmes et de sa région, L’Harmattan, 2004.
Depuis 2010 :
- « Justice distributive et équité territoriale », paru dans Développement culturel et territoires,
janvier 2011, éditions l’Harmattan (330 pages).

- « Economie du nucléaire et contentieux » Droit nucléaire ; le contentieux du nucléaire »
sous la direction de JM Pontier et E. Roux, PUAM 2011.
- « Loi Nôme, prix de l’électricité et sureté nucléaire », Droit nucléaire ; le contentieux du
nucléaire » (2nd ouvrage) sous la direction de JM Pontier et E. Roux, PUAM 2012.
- « Démocratie, économie et risque nucléaire » Droit nucléaire ; le contentieux du
nucléaire » (3ème ouvrage) sous la direction de JM Pontier et E. Roux, PUAM à paraître
2013.

