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Production scientifique (2010-2016)  
Présentation des activités et des résultats de la recherche. 

La production scientifique doit être présentée selon les critères HCERES (voir listes jointes HCERES économie-

gestion et autres listes HCERES). 

Bien valoriser les opérations avec des partenaires non académiques. 

Bien indiquer dans la rubrique correspondante les publications qui ne sont pas dans les listes HCERES/CNRS en 

revue à comité de lecture ou sans qui sont un indicateur de rayonnement de la recherche. 

 

Publications 2010-2016 : 

- Articles en revues classées HCERES/CNRS à comité de lecture (Économie - Gestion)  

Rasselet G., 2014, « L’histoire de la pensée économique pour comprendre les crises », Revue de la 
régulation, n° 15, 1er semestre. 

 

- Contributions à des ouvrages collectifs 

Rasselet G., 2011, « Les transformations du capitalisme contemporain. Portée historique pour le 
capitalisme », in La pensée alternative en économie, Fondation Gabriel Péri, p. 45-54. 

 

- Ouvrages – Manuels 

Rasselet G., 2010, Economie contemporaine ; tome 2 : Les politiques économiques et sociales de l’Etat, 
Editions du CNFPT, Pp. 609. Le tome 1 de cet ouvrage, intitulé Les fonctions économiques (Pp. 
427) avait été publié fin 2006. 

 

Communications en colloques internationaux et nationaux 2010-2016 : 

- Communications orales nationales 

Rasselet G., 2013, « Pierre Duharcourt un enseignant-chercheur en économie engagé dans les débats de 
son temps », communication orale complétée par une communication écrite présentée au 
colloque « Quel(s) avenir(s) pour le métier d’enseignant- chercheur ? » organisé à Reims le 5 
décembre, Pp. 38. 

http://www.univ-reims.fr/regards


Rasselet G., 2014, « Contribution à la discussion à propos de l’ouvrage de P. Boccara Théories sur les 
crises, la suraccumulation et la dévalorisation du capital », Exposé présenté en tant que discutant 
invité lors du séminaire de recherche du 5 avril organisé par la Fondation Gabriel Péri à Paris (Pp. 
18). 

 

 

Rayonnement et attractivité académiques (2010-2016) 
Participation à des réseaux scientifiques, implication dans des projets nationaux ou internationaux, prix et 

distinctions reçus par les membres de l’unité, attractivité nationale et internationale (recrutement, chercheurs 

invités…), organisation de manifestations scientifiques, participation à des expertises… Les listes des contrats 

institutionnels sur financements publics et caritatifs (ARC, ANR, contrats européens, etc.) doivent aussi figurer 

ici. À cet effet, vous devez préciser : le nom du contrat - le type, la période et le montant du financement – ainsi 

que les mots-clés. 

 

- Organisation de manifestations scientifiques (colloques, journées d’étude) 

Co-organisation, avec le Pr. Gérard Mary, du colloque qui s’est tenu à l’Université de Reims 
Champagne Ardenne le 5 décembre 2013 « Quel(s) avenir(s) pour le métier d’enseignant-chercheur ? ». 
Ce colloque qui était organisé en hommage au Professeur Pierre Duharcourt à l’initiative conjointe de 
l’Université de Reims Champagne Ardenne et de l’Institut de recherche de la FSU a réuni une centaine 
de participants avec 21 intervenants (communications en ateliers ou interventions en sessions 
plénières).   

A l’occasion de ce colloque :  
. réalisation d’une sélection d’écrits scientifiques de P. Duharcourt ayant donné lieu à l’édition 

d’un recueil « Pierre Duharcourt Textes choisis » remis aux participants au colloque ;   
. présentation en session plénière du colloque d’une communication orale consacrée à l’œuvre 

scientifique de P. Duharcourt, communication orale complétée par une communication écrite  « Pierre 
DUHARCOURT un enseignant-chercheur en économie engagé dans les débats de son temps » (Pp. 38).  

Dans la continuité de ce colloque :  
. préparation de la publication en ligne des travaux du colloque avec la création d’un site internet 

dédié, intégré dans le site internet de l’Université : ouverture du site prévue en décembre 2015 ;   
. édition aux Presses universitaires de Reims (prévue pour le 1er semestre 2016), d’une sélection 

de textes scientifiques de Pierre Duharcourt, plus étendue que celle retenue pour le recueil évoqué ci-
dessus et introduite par une présentation des orientations essentielles du travail scientifique de P. 
Duharcourt.  

 
J’ai été sollicité pour être discutant lors d’un séminaire de recherche organisé par la Fondation 

Gabriel Peri à Paris. Dans ce cadre j’ai présenté lors de la séance du séminaire du 5 avril 2014 un exposé 
« Contribution à la discussion à propos de l’ouvrage de P. Boccara Théories sur les crises, la 
suraccumulation et la dévalorisation du capital » (Pp. 18).  

A la suite de ce séminaire, publication par la Revue de la régulation, dans le n° 15, 1er semestre 
2014, de l’article intitulé « L’histoire de la pensée économique pour comprendre les crise » à propos de 
l’ouvrage de P. Boccara discuté lors du séminaire.  

 
Je poursuit par ailleurs des recherches sur la thématique des crises économiques, avec en 

particulier en perspective une ou plusieurs publications consacrées à la crise financière et économique 
de 2007-2009 et ses prolongements ainsi qu’aux interprétations qui en sont proposées par le courant 
radical américain. 
 

- Tâches d’évaluation scientifiques (jury de thèse ou d’HDR) 

Direction des thèses de Doctorat ès Sciences Économiques nouveau régime respectivement de :  
Pascale TOURATIER (avec la co-direction de M. Eric Bosserelle, Maître de conférences HDR), 

soutenue en octobre 2010.  
Aurélie DELUZE, soutenue en novembre 2010. 



Anna PERRIN-HEREDIA (en codirection avec Mme Florence Weber, professeur des universités), 
soutenue en décembre 2010. 

Laurence COUTANT 
Jérémie BASTIEN  
Amma NDIAYE 

 

- Responsabilités scientifiques, pédagogiques ou électives 

Responsable de la Licence Administration Economique et Sociale : Reims et Troyes jusqu’en 2012.  
Directeur du Master Administration Economique et Sociale.   
Outre la direction proprement dite de ce master :  
Responsable pédagogique de la première année du master jusqu’en 2011.  
Responsable pédagogique de deux parcours en formation continue de la spécialité professionnelle 

« Interventions sanitaires et sociales » du master : le parcours « Administration des établissements et 
services sanitaires et sociaux » délocalisé à Fort-de-France, le parcours « Etablissements et unités de 
soins » réalisé en partenariat avec l’Institut de Formation des Cadres de Santé de Reims.  

Responsable de la spécialité « Administration et expertise socio-économique » du master et, au 
sein de cette spécialité, responsable du parcours recherche « Formation à la recherche en sciences 
sociales théorique et appliquée » et responsable (jusqu’en 2011) puis co-responsable du parcours 
professionnel « Ingénierie en organisation et administration ».  

Membre élu du Conseil de gestion de la Faculté des Sciences Economiques, Sociales et de Gestion.   
Membre de la Commission VAE – VAP de la Faculté des Sciences Economiques, Sociales et de 

Gestion. 
 


