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Daniel Labaronne  
58 ans 
 
ADRESSE  
Pôle universitaire de sciences de gestion  
35  rue Abadie 
33072 Bordeaux  
danielabaronne@yahoo.fr 

                                       
 

DIPLOMES  

 
Habilitation à diriger les recherches   1998 Université Bordeaux IV  
Doctorat ès sciences économiques  1988 Université de Tours 
 
EMPLOIS   

 
Maître de conférences en sciences économiques hors classe   2004-2014  Université Bordeaux IV 
Maître de conférences en sciences économiques 1991-2004  Université Bordeaux IV 
Assistant des universités en sciences économiques  1985-1990 Université de Tours 
Membre du LARE efi (Laboratoire analyse et recherche   1991-2014 Université Bordeaux IV 
économiques, économie et finance) 
 

ENSEIGNEMENTS    

  

Systèmes et structures économiques ;    1991-2014 Université Bordeaux IV 
Financement de l’économie et des entreprises ; 
Marché, formation des prix et marketing des entreprises ; 
Pensées et politiques économiques, incidences  
sur les entreprises ; 
Stratégie des entreprises dans la mondialisation.  
 
ACTIVITES ADMINISTRATIVES     

 
Responsable administratif et pédagogique  
d’une co-diplômation gestion des entreprises délocalisé à   2002-2014 Université Bordeaux IV  
Casablanca   ISCAF Casablanca 
Membre de l’équipe responsable de la création du 
département gestion des entreprises à l’IUT de Bordeaux 1991-1993  Université Bordeaux IV 
Chef du département techniques de commercialisation  
IUT de Tours 1986-1989 Université de Tours 
 
RECHERCHE      

 
Thèmes de recherche         
 
Privatisation des entreprises publiques industrielles, gouvernance publique, gouvernement d’entreprises publiques, 
responsabilité sociale des entreprises et des banques publiques 
 
Responsable scientifique des programmes suivants      
 
Entreprises portuaires au Maghreb, acteurs du développement durable, avec le soutien financier de l’Institut 
pour la recherche de la Caisse des Dépôts et Consignations de Paris, 2011-2013.  
 
RSE, culture d’entreprise et développement territorial : Analyse monographique d’une entreprise publique 
marocaine : l’Office Chérifien des Phosphates, avec le soutien financier de l’Office Chérifien des Phosphates 
(Maroc), 2010-2013. 
 
Dimension culturelle de la gouvernance des entreprises publiques algériennes, avec le soutien financier de la 
coopération interuniversitaire franco-algérienne, Partenariats Hubert Curien (PHC-Tassili), 2007-2009.  
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Privatisation des entreprises publiques  d’Europe de l’Est, avec le soutien financier du Bureau Qualité Recherche de 
l'université Montesquieu Bordeaux IV,1999. 
 
Privatisation et gouvernement d'entreprise à l'Est, avec le soutien financier du programme « Aide individuelle à la 
poursuite de recherche » du ministère français de la Recherche, 1998.    
 
Choix publics et politiques de privatisation des entreprises publiques dans les économies de l'Est, avec le 
soutien financier du programme de la Communauté européenne PHARE-ACE, 1996. 
 
Politiques publiques de privatisation des entreprises à l'Est, avec une application à la Roumanie dans le cadre 
d’un congé pour recherches thématiques de six mois effectué à la faculté des sciences économiques de Bucarest, 
1995.   
 
 
PUBLICATIONS        

 
Au 15 avril 2014:  
 

2 articles soumis à des revues  à comité de lecture (CNRS 37), en attente d’évaluation  
1 ouvrage en attente de publication 
22  articles publiés dans des revues à comité de lecture 
10  ouvrages publiés  
28 articles dans des ouvrages collectifs  
46 communications présentées dans des colloques nationaux ou internationaux  
5  documents de travail universitaire publiés  

 

2 Articles soumis à des revues à comité de lecture, en attente d’évaluation         
 

"L’évolution de la RSE de l’OCP : une conséquence de pressions extérieures ou le résultat d’une stratégie pro-active   
? ", en co-signature avec Mohamed Soual, Management & Avenir, en première lecture. 

 
"Activisme des Hedge Funds et mécanismes de gouvernance en France, quels déterminants ? ", en co-signature avec 
Nouha Ben Arfa, Management & Avenir, en première lecture.   
 
 
1 Ouvrages à paraître    
 

 
Créer de la valeur et s’engager socialement : leçons de management d’une grande entreprise publique 
marocaine, OCP, Edition Management et Société, Caen. 
 
 
22 Articles à paraître ou publiés dans des revues à comité de lecture 
   
"L’impact de la relation bancaire sur le risque de crédit ex post : application au cas tunisien ", en co-signature avec 
Rim Boussaada,  La revue des Sciences de Gestion, à paraître.  
 
"Analyse des effets de la corruption sur les dépenses publiques au Togo", en co-signature avec Abdou-Fataou 
Tchagnao, Revue Africaine de Développement, à paraître.  
 
"Responsabilité sociale d’une entreprise publique : une formalisation du jeu des acteurs" ( note de recherche) en co-
signature avec Myriam Donsimoni, Management International, 2014, vol 18 n° 2, pp.22-38. 
 
"Performances des firmes publiques algériennes : une question de privatisation ou de gouvernance des firmes ? ", 
Management & Avenir,  2013, n° 63, pp. 33-53. 
 
"Les difficultés de l’intégration économique régionale des pays maghrébins” Mondes en Développement, vol 41 
2013/23, n°163, pp. 99-113. 

 "Profils et évolutions (2001-2009) des Systèmes Nationaux de Gouvernance dans les pays arabes de la Méditerranée 
et dans les pays d’Europe centrale et orientale ",en co-signature avec Nadia Dhahri,  Revue Tiers Monde, n° 212, 
octobre-novembre 2012, pp. 37-53.  
   
"Création d’un Fonds d’Investissement en Algérie : quels enjeux ? ", en co-signature avec Djellil Bouzidi et Amine 
Belaicha, Mondes en Développement , 2012/13, n° 159, pp. 135-149.  
 
"Corporate Social Responsibility, Managerial Entrenchment and Privatization. An Algerian Public Company", en co-
signature avec Emna Gana-Oueslati, 2011, Management International, Eté 2011, vol 15, n° 4, pp. 37-47. 
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"Analyse comparative Maroc-Tunisie du cadre institutionnel de la RSE dans les PME", en co-signature avec Emna 
Gana-Oueslati, Management & Avenir, 2011, n° 43, pp.  103-121. 
 
"Traits culturels, système de management de la qualité et performance en Algérie. Etude de cas de deux PME, 
publique et privée, algériennes", en co-signature avec Musthapha Meziani, Management & Avenir, 2011, n° 37, pp. 
34-52. 
 
"Transition institutionnelle des pays méditerranéens et des pays d’Europe de l’Est. Analyse comparative de 
l’évolution de leur système de gouvernance", en co-signature avec Fahmi Ben Abdelkader, Revue d’économie 
politique, 2008, vol 118 (5), pp. 743-775. 
 
"Privatisation de masse et abus d’une position publique à des fins privées dans les économies de l’Est en transition. 
Approches théorique et empirique",en co-signature avec Fahmi Ben Abdelkader, Revue d'études comparatives Est-
Ouest, 2007, vol 38, n°2, juin, pp.167-196  
 
"Le développement comme liberté, approche comparative MENA-PECO", en co-signature avec Fahmi Ben Abdelkader, 
Revue d'études comparatives Est-Ouest, 2006, vol .37, n° 1, 2006, pp. 63-96. 
 
"Privatisation et performances des firmes des économies de l'Est", Revue économique, 2002, vol 53, n° 5, 2002, 
pp.1013-1050.  
   
"Les privatisations à l’Est : une question de marchandage politico-économique", Revue d'études comparatives Est-
Ouest 2002, vol .33, n° 1, 2002, pp. 205-226.  
 
"Privatisation et croissance dans les pays de l'Est", n° 86, Economie internationale, la revue du CEPII, 2e trimestre, 
2001, pp. 77-98.  
 
"La vocation internationale de l'euro dans les pays d'Europe centrale et orientale et dans la zone méditerranéenne : 
étude comparative", Revue d'études comparatives Est-Ouest, n° 1, mars, 2000, pp. 101-128.  
   
"Les lenteurs de la privatisation en Europe de l’Est : une conséquence de la stratégie d’enracinement des managers 
", Revue d’économie politique, 1998, 108 (5), pp. 671-689. Article repris dans Problèmes économiques, 
dossier :"1989-1999, à l’Est, quoi de nouveau ?", n°2638, 3-10 novembre 1999, pp 35-38.  
  
"Les lenteurs de la privatisation en Roumanie. Une analyse du comportement des acteurs publics", Revue d'études 
comparatives Est-Ouest, 1997, n° 1, mars, pp. 101-128.  
 
"Les échanges des PECO avec la Communauté européenne, l'Association économique de libre échange et le bassin 
Méditerranéen", Revue d'études comparatives Est-Ouest, 1996, n° 1, pp. 5-37.  
   
"Théorie des choix publics et privatisation en Europe de l'Est, avec une application à la Roumanie", Revue 
d'économie du développement , 1995, n° 3, 1995, pp. 55-86.  
 
"La transition de l'économie roumaine vers l'économie de  marché : réformes économiques et institutionnelles", 
Revue d'études comparatives Est-Ouest, 1992, n° 2-3, pp. 105-136.  

 
 

10 Ouvrages publiés      
 
Institutions de gouvernance, confiance et développement, Application aux cas des pays arabes de la 
Méditerranée, Préface Claude Ménard, en cosignature avec Fahmi Ben Abdelkader, Edition l’Harmattan, collection 
Mouvements Economiques et Sociaux, Paris, 2014, 237 pages.   
 
Villes portuaires au Maghreb, acteurs du développement durable, (Algérie, Maroc, Tunisie), sous la direction 
de Daniel Labaronne, Edition des Presses des Mines, Paris, 247 pages.  
 
La nouvelle comptabilité nationale, Éditions du Seuil, collection "Points-Économie", Paris, 2001, 190 pages. 
 
Les Privatisations à l'Est, Éditions Management et Société, Caen, 1999, 128 pages. 
 
Macroéconomie, t. 1 : Les Fonctions économiques, Éditions du Seuil, collection "Mémo", Paris, 1999, 65 pages. 
 
Macroéconomie, t. 2 : Équilibres, Éditions du Seuil, collection "Mémo", Paris, 1999, 95 pages. 
 
Macroéconomie, t.3 : Croissance, cycles et fluctuations, Éditions du Seuil, collection "Mémo", Paris, 1999, 65 
pages. 
 
Économie générale, t. 1, Éditions du Seuil, collection "Mémo", Paris, 1998, 95 pages. 
 
Économie générale, t. 2, Éditions du Seuil, collection "Mémo", Paris, 1998, 95 pages. 
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La Transition de l'économie roumaine vers l'économie de marché, en co-signature avec G. Zaman, Éditions Expert, 
Bucarest, 1995, 194 pages. 
 
 
1 Ouvrages à paraître    
 

 
Créer de la valeur et s’engager socialement : leçons de management d’une grande entreprise publique 
marocaine, OCP, Edition Management et Société, Caen. 
 
28 Articles dans ouvrages collectifs          
 
"Management de la qualité et culture organisationnelle, le cas de entreprises algériennes", en co-signature avec 
Musthapha Meziani, in Management interculturel, sous la direction de Blandine Vanderlinden et Pierre Dupriez, à 
paraître 2014.   
 
"Responsabilité sociale des entreprises et développement durable des villes portuaires", in Villes portuaires au 
Maghreb, acteurs du développement durable (Algérie, Maroc, Tunisie), sous la direction de Daniel Labaronne, 
Edition des Presses des Mines, Paris, 2014, pp. 177-198. 
 
"La mise en œuvre de l'écologie industrielle dans les territoires industrialo - portuaires en Afrique du Nord, cas de 
Jorf Lasfar (Maroc) et Bejaia (Algérie) ", en co-signature avec J. Cerceau, M.Donsimoni, N. Mat, in Villes portuaires 
au Maghreb, acteurs du développement durable (Algérie, Maroc, Tunisie), sous la direction de Daniel 
Labaronne, Edition des Presses des Mines, Paris, 2014, pp.213-239. 
 
"La dimension institutionnelle du soulèvement de la rue arabe", en co-signature avec Fahmi Ben Abdeldaker, in 
Le Maghreb, pont entre l’Europe et l’Afrique face aux enjeux géo-stratégiques, sous la direction du Pr. 
Abderrahmane Mebtoul, Edition Anwar El Maarifa, à paraître 2014. 
 
"L’OCP sur ses territoires",  en co-signature avec M.Donsimoni, in En hommage au Professeur Claude Courlet, co-
éditeur Liber Amicorum, l’Harmattan, décembre 2013 
 
"Culture organisationnelle et mise en place d’un système de management de la qualité : A la recherche d’une 
cohérence nécessaire. Etude de cas de deux PME, publique et privée, algériennes", en co-signature avec Musthapha 
Meziani, Les Cahiers du Cedimes, Vol 5, n° 2, été 2011, pp 29-42. 
  
 "La politique européenne de voisinage et la transition institutionnelle dans les pays arabes de la Méditerranée : une 
analyse comparative avec les pays d’Europe centrale et orientale", en co-signature avec Fahmi Ben Abdelkader, 
Economia, 2011, n°3, pp 35-38.  
 
"L’effet frontière comme explication théorique de la faible intégration commerciale des pays maghrébins", 
Compétitivité et accumulation de compétences dans la mondialisation. Comparaisons internationales,  sous la 
direction de D.Guerraoui et X.Richet , collection Questions contemporaines, L’Harmattan, 2009, pp 139-153.  
 
"OMD, gouvernance et développement : des hypothèses théoriques à questionner ", Les objectifs du millénaire 
pour le développement et les pays du Maghreb, sous la direction de M.Haddar, Tunis, 2009, pp 303-307.  
 
"Une lecture institutionnaliste des plans d’actions de la PEV", La politique européenne de voisinage et le Maghreb,  
sous la direction de M.Haddar, Tunis, 2008, pp 49-75.  
 
"Politique européenne de voisinage et convergence des cultures de gouvernance, UE-Pays du Sud et Est de la 
Méditerranée", en co-signature avec Fahmi Ben Abdelkader,  La politique européenne de voisinage et le Maghreb,  
sous la direction de M.Haddar Tunis, 2008, pp 121-142.  
 
"Libertés instrumentales et gouvernance pays : analyse comparative pays méditerranéens pays d’Europe de l’Est ", 
en co-signature avec Fahmi Ben Abdelkader, Vers l’élargissement de l’Union européenne à l’Europe du Sud-Est, 
sous la direction de X. Richet, Presse Universitaire de Rennes, Rennes, janvier 2007, pp.115-128. 
 
"Privatisation et corruption dans les pays de l’Est, le paradoxe des privatisations de masse", Festschrift in honour 
of Maria Negrepontis-Delivanis, University of Macedonia Economic and Social Sciences, 2006, pp 435-468. 
 
"La gouvernance institutionnelle algérienne et ses conséquences sur la gouvernance des entreprises publiques", en 
co-signature avec N.Ayadi, De la gouvernance des PME-PMI, Regards croisés France-Algérie, sous la direction de  
A.Abedou, L’Harmattan, Paris, 2006, pp.41-51. 
 
"Existe-t-il une spécificité institutionnelle dans les économies de l'Est dix ans après leur transition ?", Relations 
économiques entre l'Union européenne et les pays européens non-membres, sous la direction de A. Redslob, 
Editura Economica, Bucarest, 2005, pp. 55-67.  
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"Une interprétation "Coasienne" des résultats paradoxaux de la privatisation à l'Est", Relations économiques entre 
l'Union européenne et les pays européens non-membres, sous la direction de A. Redslob, Editura Economica, 
Bucarest, 2005, pp.163-174.  
 
"Eurasisme : hégémonisme russe ou affirmation de l'identité du Kazakhstan ?" La civilisation kazakhe dans le 
contexte du processus historique mondial, sous la direction de Y.Oumarov,  EDES, Almaty, 2004, pp. 55-65. 
 
"Qualité du cadre institutionnel et croissance dans les économies de l'Est en transition", Wzrost gospodarczy - 
integracja Europy - otoczenie finansowe wspólczesnej firmy, sous la direction de L.Olszewski, Ekonomia, 2004, 
n°12, Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego, pp 24-41. 
 
"Privatisation et gouvernance dans les pays de l'Est : le cas des privatisations de masse", Le management de la 
transition, sous la direction de I.Cucui, Editura Economica, Bucarest, 2002, pp. 49-77. 
 
"Bilan des privatisations dans les pays de la CEI", Courrier des pays de l'Est, 2000, n° 1004, avril, pp. 66-83. 
 
"L'euro et les pays d'Europe centrale et orientale : entre prosélytisme monétaire et réalités économiques", en co-
signature avec H. Bourguinat, in Bourguinat H., Finance internationale, 4e édition, 1999 , Éditions Dunod, collection 
"Thémis Économie", Paris, pp. 677-700.  
 
"Bilan des privatisations dans les pays d'Europe centrale et orientale", Courrier des pays de l'Est, 1999, n° 444, 
novembre, pp 3-17. 
 
"Les lenteurs de la privatisation en Europe de l’Est : une conséquence de la stratégie d’enracinement des managers", 
Problèmes économiques, n° 2.638-2.639, 3-10 novembre 1999, pp. 35-38 (reproduction de l'article paru dans la 
Revue d’économie politique, 108 (5), 1998, pp. 671-689). 
 
"Les relations commerciales entre les PECO, l’Union européenne et le bassin Sud de la Méditerranée", Courrier des 
pays de l'Est , 1996, n° 410, 1996, pp. 15-25. 
 
"Integrarea tarilor Europei centrale si orientale in cadrul spatiului economic european: miza si amenintarile pentru 
schirburil euro-méditeranéene",  ("Les relations commerciales des pays d'Europe centrale et orientale avec la 
Communauté européenne : enjeux et menaces pour les échanges euro-méditerranéens"), Revista Romana de 
economie, 1995, n° 2, pp. 69-76. 
 
"Stabilisation macro-économique en Roumanie", Revue de la SEDEIS, Chroniques économiques, 1995, n° 5, pp. 197-
208. 
 
"Concepts, cadre juridique et impact macro-économique de la privatisation en Roumanie", en cosignature avec  G. 
Zaman, in La transition de l'économie roumaine vers l'économie de marché, sous la direction de D. Labaronne et 
G. Zaman, Éditions Expert, Bucarest, 1995, pp. 69-92, 1995. 
 
"Aspects méthodologiques et théoriques du commerce extérieur roumain durant la phase de transition", in La 
transition de l'économie roumaine vers l'économie de marché, sous la direction de D. Labaronne et G. Zaman, 
Éditions Expert, Bucarest, 1995, pp. 185-194, 1995. 
 
 
Thèse et HDR      

 
HDR soutenue à l’université Montesquieu Bordeaux IV le 30 juin 1998 : "Les lenteurs de la privatisation dans les 
pays d'Europe centrale et orientale : une application de la théorie des choix publics", Directeur de recherche : Henri 
Bourguinat, membres du jury : Wladimir Andreff, Jean-Charles Asselin, Jean-Dominique Lafay, Xavier Richet.  
 
Thèse soutenue à l'université François Rabelais de Tours le 14 janvier 1988 : "Recherche sur les relations entre la 
productivité du travail  et la compétitivité-prix des économies industrialisées", Directeur de thèse : Roger Prouteau, 
membres du jury : Guy Bremaud, Jacques Fayette, Nicole Gautras, Jean-Jack Moreau.  
 
 
46 Communications     
 
"Ownership concentration, board structure and credit risk in an emerging market: the case of MENA ", 12e congrès 
international de gouvernance, Association académique internationale de gouvernance, Nantes 2-3 mai 2013, en co-
signature avec Rim Boussaada. 
 
"Gouvernement d’entreprise et performances des établissements publics au Maroc,  les enseignements du modèle 
de gouvernance de l’OCP", Rencontre scientifique sur l’économie des phosphates, Université de Nice 12-13 
décembre 2012. 
 
"Concentration de propriété, structure du conseil d’administration et risque de crédit : le cas des banques 
tunisiennes, 3ème Journée de recherche, Innovation Sociétale et Entrepreneuriale, Gouvernance Territoriale 
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autour de la Méditerranée, colloque IPAG, université Paris Descartes, Nice, 6 juillet 2012, en co-signature avec Rim 
Bousaada. 
 
"De l'impact des hedge funds activistes sur la gouvernance des entreprises françaises cotées en bourse : 
Enseignements pour la croissance au Maghreb", Forum de l’Association des économistes tunisiens, VIIème 
colloque international, Hammamet, 7-9 juin 2012, en co-signature avec Nouha Ben Arfa.   
 
"Stratégies RSE, développement durable et impacts urbains, cas de l’entreprise portuaire de Bejaïa", colloque 
international : Développement durable et RSE : indicateurs et stratégies, GREMID, université de Marrakech, 14-16 
avril 2011, Casablanca-Marrakech. 
 
"Après Copenhague, quelle peut être la contribution du Maghreb aux Mécanismes du Développement Propre ? ", 
colloque international : Crises et changement climatique et développement durable, université de Tunis El-Manar, 
19-23 juin 2010, Hammamet, en co-signature avec Emna Gana-Oueslati. 
 
"Responsabilité sociale des entreprises (RSE), stratégie d'enracinement des managers et privatisation. La RSE au 
service du rachat de l'entreprise par ses salariés (RES). Le cas d'une entreprise publique algérienne", colloque 
international du Programme Pluriformation de l’université Paris1, La consolidation du changement institutionnel, 
28 septembre 2009, en co-signature avec Eman Gana-Oueslati.  
 
"Analyse des choix stratégiques managériaux dans le domaine économique, social et environnemental, Le cas d’une 
entreprise portuaire algérienne", colloque international : Energie, changement climatique et développement 
durable, université de Tunis El-Manar, 15-17 juin 2009. 
 
"Responsabilité sociale des entreprises en Algérie. Le cas d’une entreprise publique algérienne", colloque 
international : PME maghrébines : Facteur d’intégration régionale, université de Tlemcen, 27-28 mai 2009. 
 
"Performances des firmes algériennes : Analyse théorique des liens privatisation - gouvernance des firmes", colloque 
international : Entreprenariat et développement territorial rural, université de Tlemcen, 3-4 décembre 2008. 
 
"L’intégration régionale des pays maghrébins, une analyse théorique de l’effet frontière", colloque international : 
Compétitivité et  accumulation de compétences dans la mondialisation, comparaisons internationales, 
université Mohammed V, Rabat, 13-14 novembre 2008.  
 
"OMD, gouvernance et développement : Des hypothèses théoriques à questionner", colloque international : Les 
objectifs du millénaires de développement, université de Tunis El-Manar, 18-20 juin 2008. 
 
"Une transition institutionnelle laborieuse dans les pays du Sud et de l’Est de la méditerranée. Une analyse 
comparative avec les pays d’Europe centrale et orientale", colloque international du Programme Pluriformation de 
l’université Paris, La consolidation du changement institutionnel, 4-5 octobre 2007.  
 
"Politique européenne de voisinage et convergence des cultures de gouvernance UE-Maghreb", colloque 
international : La Nouvelle Politique de Voisinage, université de Tunis El-Manar, 18-20 juin 2007. 
 
"Une lecture institutionnaliste des plans d’action de la politique européenne de voisinage", colloque international : 
La Nouvelle Politique de Voisinage, université de Tunis El-Manar, 18-20 juin 2007. 
 
"Governance in a development as freedom perspective. The case of MENA region", Norwegian Association for 
Development Research (NFU). Annual Conference, Oslo, Norway, 13-15 September 2006, en co-signature avec Ben 
Abdelkader. 
 
"Governance, Liberties and Development in the MENA. Analyses from the Sen’s capabilities approach",  
Mondialisation, institutions et systèmes productifs au Maghreb, Faculté des sciences économiques et de gestion 
de Tunis, Hammamet, 22 et 23 juin 2006. 
 
"Analyse comparative des systèmes nationaux de gouvernance pays du Maghreb-pays d’Europe centrale et 
orientale", colloque, Institutions et croissance économique, Oran, 11-12 mars 2006.  
 
"De la micro à la macro gouvernance : approche comparative des systèmes de gouvernance pays du Maghreb-PECO", 
colloque international : Développement et Gouvernance, Faculté des sciences économiques et de gestion de Tunis, 
Tunis, 10-11 novembre 2005.  
 
"Governance, capabilities and liberties in the MENA countries", The 5th International Conference on the capability 
Approach, Human Development and Capability Association–Harvard University; 11-14th September 2005, Paris.  
 
"Da la gouvernance économique des entreprises à la gouvernance des Etats", Conférence internationale,  La société 
mondialisée : Espace de coopération ou de conflit ?, université de St Petersburg, 7-11 septembre 2005.  
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"Environnement institutionnel et gouvernance des entreprises au Maghreb, approche comparative avec les PECO", 
Réunion finale du programme de recherche, Gouvernance et culture d’entreprise au Maghreb, acteurs pouvoirs 
et représentations, Institut de Recherche du Maghreb Contemporain, Sidi Bou Saïd, 9-11 juin 2005.  
 
"Estimation d’une fonction de corruption dans les économies de l’Est en transition : Impact du recours à la 
privatisation de masse, rôle des conditions initiales défavorables et de l’éloignement par rapport à l’Union", 
colloque La transition : quelles relations entre économie de marché et démocratie politique ?, université Paris 1, 
30 mai 2005.  
 
"Gouvernance, Libertés et spécificités institutionnelles des MENA dans le contexte économique mondial : analyse à 
partir d’une approche multidimensionnelle", Economie du développement et de la transition, Journées de l’AFSE, 
Clermont-Ferrand, 19 et 20 Mai 2005.  
 
"Libertés instrumentales dans les pays méditerranéens et les pays d’Europe centrale et orientale : analyse 
comparative à partir de la base de données du Minefi", XXI journées scientifiques de l'Association Tiers Monde et 
Centre de Recherche en Economie Quantitative, université de Marrakech, 23 Avril 2005.  
  
"Is there an institutional specificity of the MENA countries ?", colloque Le Partenariat euro méditerranéen, dix ans 
après Barcelone. Institut de Recherche et Développement, Le Caire, 18 et 19 Avril 2005.  
 
"La Roumanie : une économie fonctionnelle de marché ?", colloque international, De la 1ère à la 2ème et 3ème vagues : 
dynamiques et contraintes de l'élargissement de l'Union européenne à l'Est et au Sud, université Rennes 2, 7 et 
8 octobre 2004. 
 
"Gouvernance et pauvreté dans les pays méditerranéens et les pays d’Europe centrale et orientale : Analyse 
comparative à partir d’une approche multidimensionnelle", colloque du programme pluriformation (PPF), La 
transition, université Paris 1, 26-27 mai 2004. 
 
"Conflict of interest and corruption", Ethics in the governmental and political communication, School of Politics 
(Conseil de l’Europe), 13-17 mai 2004, Ohrid (République de Macédoine). 
 
"Les modèles de politique économique appliquée aux économies en transition et en développement", XVème colloque  
international du CEDIMES Renouvellement de l'approche scientifique  pour le développement des économies 
émergentes. Contribution de la pensée économique francophone, Alexandrie, 14-17 mars 2004. 
 
"La gouvernance institutionnelle algérienne et ses conséquences sur la gouvernance des entreprises publiques", 
colloque Gouvernance et Développement des PME-PMI, Centre de Recherche en Economie Appliquée pour le 
Développement (CREAD, Alger) et CNAM (Paris), 23-25 juin 2003. 
 
"Les failles du système de gouvernance institutionnelle algérien : constats et tentatives d'explication", colloque 
international Dynamiques institutionnelles et privatisations en Algérie, CRIISEA, Amiens 16-17 octobre 2003.  
 
"L'examen du système de gouvernance institutionnelle des pays du Maghreb", Lancement du programme de 
recherche : Gouvernance et culture d'entreprise au Maghreb, Acteurs, Pouvoirs et Représentations, IRMC, 
Tunis, 10-11 octobre 2003. 
 
"Institutions et transition : approche théorique et résultats économétriques", séminaire de recherche  Etudes 
européennes, université Saint Cyril et Méthode, Skopje, 15 septembre 2003. 
 
"Qualité du cadre institutionnel et croissance dans les économies de l'Est en transition", colloque du programme 
pluriformation (PPF), La transition, université Paris 1, 27 mai 2003. 
 
"Dix ans après la transition : Quelle spécificité institutionnelle dans les économies de l'Est ?", colloque du GRECOS, 
Perpignan, 19-20 février 2003. 
 
"Privatisation et corruption dans les pays de l'Est, le paradoxe des privatisations de masse", XIIe colloque du GDR 
économie et finance internationales (CNRS) Développements récents en économie internationale, université 
Montesquieu Bordeaux IV, 27-28 juin 2002. 
 
"Privatisation et États imparfaits dans les économies de l'Est en transition", Nouvelles technologies, stratégies des 
firmes et développement territorial, colloque de l'Université d'automne du GRECOS, Marrakech, octobre 2001. 
 
"L'évolution de la croissance dans les économies de l'Est depuis la transition : le rôle de la privatisation des firmes 
dans l'explication des résultats différenciés", Mondialisation, globalisation et stratégies d'entreprises, colloque de 
l'université d'automne du GRECOS, Girona, octobre 2000. 
 
"Privatisation et performances des firmes des économies de l'Est", Congrès de l'AFSE, Paris, septembre 2000.  
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"La vocation internationale de l'euro dans les pays d'Europe centrale et orientale et dans la zone méditerranéenne : 
étude comparative", Emploi, intérêt, monnaie : théories et politiques économiques, colloque de l'Association 
internationale des économistes de langue française, Marrakech, juin 1999. 
 
"L'euro et les pays d'Europe centrale et orientale : entre prosélytisme monétaire et réalités économiques", 
L’Intégration des pays d’Europe centrale dans l’Union européenne, colloque organisé par la Caisse des Dépôts et 
Consignations, Prague, en co-signature avec le Pr. H. Bourguinat,  septembre 1998. 
 
"The slowness of privatisation in Eastern Europe: an application of the theory of public choice and of managerial 
latitude", Congrès de l'European Association for Comparative Economic, Paris, septembre 1997. 
 
"Concepts, cadre juridique et impact macro-économique de la privatisation en Roumanie", Journées d'études et de 
recherches économiques franco-roumaines, Bucarest, en co-signature avec G. Zaman, Directeur de l'Institut 
d’économie nationale de Roumanie, juin 1993. 
 
"Aspects méthodologiques et théoriques du commerce extérieur roumain  durant la phase de transition", Journées 
d'études et de recherches économiques franco-roumaines, Bucarest, juin 1993. 
 
"La transition de l'économie roumaine vers l'économie de  marché : réformes économiques et institutionnelles", 
Croissance et crise, colloque de l'Association internationale des économistes de langue française, Tunis, juin 1991.  
 

 
5 Documents de travail universitaire    
 
"Gouvernance, libertés et spécificités institutionnelles des MENA dans le contexte économique mondial : analyse à 
partir d’une approche multidimensionnelle", European Union Institute Working papers, RSCAS No. 2006/02, 
Robert Schuman Center for Advanced Studies, en cosignature avec Fahmi Ben Abdelkader.  
 

"Privatisation de masse et corruption dans les pays de l'Est", Cahiers du GRATICE, université Paris XII, Val de Marne, 
n° 22, décembre 2002. 
 
"Privatisation et États imparfaits dans les économies de l'Est en transition", Cahiers de recherche de la Maison des 
sciences économiques, université Paris 1, n° 2001.57, 21 pages. 
 
"Privatisation et performances des firmes des économies de l'Est", Cahiers du LARE efi, université Montesquieu 
Bordeaux IV, mai 2000, 20 pages. 
 
"Estimation des fonctions de salaires et du modèle de participation des femmes au marché du travail", Document de 
travail du Centre de recherche sur la production et l'emploi, université d'Orléans, 1990, 30 pages.  
 
5 Etudes économiques en tant que contributeur       
 
Financement de l’économie marocaine et le rôle des caisses de retraite : analyse de faisabilité pour 
la création d’un fonds d’investissement, sous la direction d’Eric Lamarque, avril 2013, 113  pages. 
 
Plan d’action national d’achats publics durables, sous la direction d’Emna Gana-Oueslati et Mostapha Ben Letaief, 
Ministère de l’environnement et du développement durable, Tunisie, avril 2012, 106 pages. 
 
"Processus d’achats publics durables, étude économique. Pays pilote : Tunisie", sous la direction d’Emna Gana-
Oueslati, Programme des Nations Unies pour l’environnement,  Institut de l’énergie et de l’environnement de la 
francophonie,  septembre 2011, 88 pages.  

 
L’Etat des lieux pour la mise en place d’un processus d’achats publics durables, sous la direction d’Emna Gana-
Oueslati, Ministère de l’Agriculture et de l’Environnement de Tunisie, Juin 2011, 74 pages. 
 
De la gouvernance des PME-PMI, Regards croisés France-Algérie, sous la direction d’Abderrahmane Abedou, 
L’Harmattan, Paris, juin 2006, 163 pages 
 
Thèses sous ma direction soutenues à l’université Montesquieu Bordeaux IV       
 
Mademoiselle DHAHRI NADIA, Convergences et divergences entre gouvernance publique et gouvernance privée, 
cas des pays du Maghreb: Tunisie-Algérie-Maroc, en co-tutelle avec le Pr. Omri Abdelwahed, FSEG de Tunis, 14 
septembre 2012. 
 
Mademoiselle BOUSSAADA RIM, Les déterminants du risque de crédit des banques tunisiennes, en cotutelle avec le 
Pr. Omri Abdelwahed, FSEG de Tunis, 14 septembre 2012. 
 
Monsieur TCHGNAO ABDOU-FATAOU, Contribution à l’analyse de l’économie de la corruption. Une application au 
cas du Togo, en co-direction avec Pr. Taladidia Thiombiano, FSEG de Ouagadougou, 6 novembre 2011.  
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Monsieur OUNI HABIB, Privatisation et performance : Analyse par la gouvernance, en co-tutelle avec le Pr. Lotfi 
Bouzaiene, FSEG Tunis, le 9 décembre 2010. 
 
 
Thèse actuellement sous ma direction     
 
Mademoiselle BEN ARFA NOUHA, Impact de l’activisme actionnarial des hedge funds sur la gouvernance des 
entreprises françaises cotées en bourse, en cotutelle avec le Pr. Omri Abdelwahed, FSEG de Tunis. 
 
 
Rapporteur et membre de jurys de thèse   

 
Madame AZOUAOU LAMIA : Compétitivité et mise à niveau des entreprises dans les pays en transition : le cas de 
l’Algérie, université de la Sorbonne nouvelle – Paris III, 4 décembre 2012. Directeur de thèse : Pr. Xavier Richet, 
Daniel Labaronne rapporteur. 
 
Monsieur KHOUDJOUNINI TAOUFIC, La fiscalité au Burundi au regard de la fiscalité optimale : défis et options de 
réformes, université de Ouagadougou, 5 novembre 2011, Directeur de thèse : Pr. Taladidia Thiombiano, FSEG de 
Ouagadougou, Daniel Labaronne, Président du jury. 
 
Madame NACIRA BOUKHEZER-HAMMICHE : Analyse du système financier algérien face aux exigences de l’intégration 
régionale euro-méditerranéenne, université A.Mira Bejaïa, 16 octobre 2011, Directeur de thèse : Pr. Habib Ben 
Bayer FSEG d’Oran, Daniel Labaronne rapporteur.  
 
Monsieur LIAO MINXIONG : La projection de l’économie chinoise vers l’international, université de Paris III 
Sorbonne, 27 janvier 2011, Directeur de thèse : Claude Albagli, Daniel Labaronne rapporteur.  
 
Monsieur TCHIKO FAOUZI : Analyse des crises des pays émergents : proposition d’un modèle explicatif, université 
de Tlemcen, 20 janvier 2011, Directeur de thèse : Pr. M.Benhabib Abderezak, Daniel Labaronne rapporteur.  
 
Monsieur ABDELKADER SAOUDI : Ouverture économique, accord de partenariat et industrialisation : le cas de la 
Tunisie, université de Perpignan, 15 décembre 2008. Directeur de thèse : M.Mohamed Benlahcen Tlemcani, Daniel 
Labaronne rapporteur.  
 
Madame PHIRANY PHISSAMAY : Les enjeux du développement agricole au Laos, université Panthéon-Assas Paris II, 10 
décembre 2008. Directeur de thèse : M. Claude Albagli, Daniel Labaronne rapporteur.  
 
Monsieur BOUZIDI ABDELDJELLIL : La transition économique en Algérie : la privatisation des entreprises publiques, 
université de la Sorbonne nouvelle – Paris III, 19 décembre 2007. Directeur de thèse : Pr. Xavier Richet, Daniel 
Labaronne rapporteur. 
 
Monsieur MAKHOUS MONZER : Le pétrole dans le développement des pays arabes : une maladie hollandaise ou une 
épidémie arabe ? Analyse du développement économique, social et politique des pays du Moyen Orient et 
d’Afrique du Nord, université de la Sorbonne nouvelle – Paris III, 24 janvier 2006. Directeur de thèse : Pr. Xavier 
Richet, Daniel Labaronne rapporteur. 
 
Monsieur CHEN HONG : Evaluer et empêcher les risques économiques dans les relations franco-chinoises, 
université de la Sorbonne nouvelle – Paris III, 22 novembre 2005, Directeur de thèse : Pr. Xavier Richet, Daniel 
Labaronne rapporteur. 
 
Monsieur FIRMIN ALFRED NKONDI : L’investissement direct étranger et les autres flux de capitaux nord-sud : 
Analyse théorique et empirique, université Panthéon-Assas - Paris II, 28 mai 2004. Directeur de thèse : Claude 
Albagli, Daniel Labaronne rapporteur. 
 
Monsieur NAREN PRASAD : Stratégie de développement dans les petits Etats insulaires, université Panthéon-Assas - 
Paris II, 14 avril 2003. Directeur de thèse : Claude Albagli, Daniel Labaronne rapporteur. 
 
Mademoiselle NASSIMA AYADI : Contrats, confiance et gouvernance : le cas des entreprises publiques 
agroalimentaires en Algérie, université Montpellier 1, 10 février 2003. Directeur de thèse : Pr. Jean Louis Rastoin, 
Daniel Labaronne rapporteur. 
 
Mademoiselle LAURA BOURIAUD : Analyse économique et politique de l'allocation des droits de propriété et d'usage 
sur les forêts dans les pays de l'Est en transition, université Nancy II, 25 novembre 2002. Directeur de thèse : Pr. 
Bruno Deffains, Daniel Labaronne rapporteur. 
 
Membre de comité de rédaction et référé dans revues à comité de lecture (CNRS 37)   

 
Membre du comité de rédaction de la Revue d’Etudes Comparatives Est-Ouest 
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Référé d’articles soumis à des revues à comité de lecture : 

 
• Economie et Institutions 
• Management international  
• Revue d’Etudes Comparatives Est-Ouest 
• Revue Française de Gestion  
• Revue Internationale des PME 

  
 


