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Titres universitaires

-

1998 - Doctorat es Sciences Economiques, Université des Antilles et de la Guyane,
Mention très honorable avec félicitations du jury à l’unanimité.

-

1992 – Diplôme d’Etudes Approfondies (DEA), Université d’Orléans, spécialité : analyse
macroéconomique et financière.

-

1991 – Maîtrise es Sciences économiques, option macroéconomie.

-

1990 – Licence es Sciences économiques, Economie –Gestion.

-

1988 – DEUG de Sciences économiques et de gestion.

-

1984 – Baccalauréat série C, Mathématiques et Sciences Physiques.
Fonctions universitaires

-

Depuis octobre 1998, Maître de Conférences à la Faculté de Droit et d’Economie de la
Martinique, Université des Antilles et de la Guyane.

-

1997 – 1998, Chargé d’enseignement à la Faculté de Droit et d’Economie de la
Martinique, Université des Antilles et de la Guyane.

-

1994 - 1997, Attaché temporaire d’enseignement et de recherche à la Faculté de Droit et
d’Economie de la Martinique, Université des Antilles et de la Guyane.

-

Membre permanent du C.E.R.E.G.M.IA (Centre d’Etudes et de Recherches en Economie,
Gestion, Modélisation et Informatique Appliquée) à la Faculté de Droit et d’Economie de
la Martinique, Université des Antilles et de la Guyane depuis octobre 1994.
Travaux universitaires

[1] Thèse de doctorat
Doctorat en Sciences Economiques, titre de la thèse: Une analyse du rôle du capital
humain dans les théories de la croissance endogène, obtenu le 7 janvier 1998 à
l’université des Antilles et de la Guyane (Mention très honorable avec félicitations à
l’unanimité du jury).
Articles publiés dans des actes de colloque à comité de lecture
[2] - Migration, substituabilité et capital humain - en collaboration avec Kinvi Logossah Dans Jaime de Melo et Patrick Guillaumont (ed), Commerce Nord-Sud Migration et
Délocalisations: conséquences pour les salaires et l’emploi, Colloque du GDR CNRS-EFIQ,
ECONOMICA, Paris, 105-130 –1997.
Ouvrage collectif
[3] – Annales corrigées de sciences économiques : microéconomie – macroéconomie, sous la
direction de Isabelle MALEYRE, Editions d’organisation, Paris 2000.
[4] – L’impact du tourisme à la Martinique, Marquès B., Para G., Logossah K., Carpin E.,
Collection Insee, 2003.
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Contrats de recherche

[5] – Le compte public du tourisme à la Martinique, 2002. Etude pour le compte de la Région
Martinique, destinée à construire le compte public du tourisme dans le cadre de l’élaboration
du compte satellite du tourisme. Elle repose sur une enquête auprès des collectivités locales
(communes, région, préfecture, département, etc.). Elle a permis d’évaluer sur cinq ans, 1995 –
1999, les dépenses de la puissance publique à destination du secteur touristique et les retours
sur investissement en faveur de la puissance publique.

Autres contrats
[6] - Les perspectives de développement de la Martinique à l’aube du XXIième Siècle :
Contribution à une réflexion d’ensemble, mars 1996, Rapport CEREGMIA Ce travail
s’inscrivait dans la nécessité d’effectuer un état des lieux exhaustif de l’économie martiniquaise
afin d’explorer, à partir d’une analyse économique de la situation, les perspectives de
développement de la Martinique.
[7] - Le développement des Départements Français d’Amérique (Guadeloupe – Guyane Martinique) : Contribution à une réflexion d’ensemble, novembre 1997, Ce rapport est le fruit
d’un travail qui visait à compléter et à étendre la réflexion menée dans le cas de la Martinique
aux autres Départements Français d’Amérique (Guyane et Guadeloupe) afin de présenter une
vision d’ensemble et d’inscrire notre réflexion dans le cadre d’une analyse comparative et
d’une mise en perspective. Ce rapport a fait l’objet d’une présentation au Conseil d’Analyse
Economique du Premier Ministre le 2 juin 1998.

Communications à des Séminaires et des Colloques

[8] - juin 1996, Colloque du GDR CNRS-EFIQ “ Economie et Finance Internationales
Quantitatives ” de sur le thème “Echange international et emploi ” - Université d’Auvergne,
présentation de la communication, Migration, substituabilité et capital humain.
[9] - Décembre 2000, Séminaire du CEREGMIA, présentation d’une communication,
“ Migration, contrainte technologique et répartition ”.
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Activités de coopération

[10] - Dans le cadre des programmes inter universitaires du FICU financés par l’AUPELFUREF, un séminaire d’Economie de la Répartition à la Faculté de Droit et d’Economie de
l’Université d’Etat d’Haïti en avril 1999, mai 2001 et décembre 2002.
[11] - Dans le cadre des programmes inter universitaires de coopération avec l’Université privé
de QUISQUEYA d’Haïti, l’encadrement d‘étudiants en fin de mémoire de maîtrise décembre
2002.

Responsabilités administratives et pédagogiques

-

Président élu de la Section d’Economie de la Faculté de Droit et d’Economie de la
Martinique (Section 05 du CNU) : de 1999 à 2001 et depuis 2003.

-

Responsable Pédagogique élu du premier cycle (DEUG de Sciences Economiques et de
Gestion) de 2001 à 2005.

-

Responsable Pédagogique élu de la Licence d’Economie et Gestion depuis 2005.

-

Directeur des études de la première année de Licence d’Economie- Gestion depuis 2008.

-

Membre titulaire élu de la Commission de Spécialistes d’Economie (section 05 du CNU)
de l’Université des Antilles et de la Guyane depuis 2002.

-

Membre élu du conseil d’administration de la Faculté de Droit et d’Economie de la
Martinique de février 2002 à mars 2006 et depuis 2007.

-

Membre élu du Conseil des Etudes et de la Vie Universitaire (CEVU) de l’Université des
Antilles et de la Guyane de puis 2004.

Autres activités pédagogiques

-

Création, en collaboration, de l’option « Monnaie-Banque-Finance » du second cycle de
Sciences économiques de la faculté de Droit et d’Economie de la Martinique, Université
des Antilles et de la Guyane.

-

Membre de la Commission de validation des acquis pour le Département Economie,
Gestion, Modélisation de la Faculté de Droit et d’Economie de la Martinique, Université
des Antilles et de la Guyane.
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-

Enseignant référent du dispositif de Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) pour le
Département Economie, Gestion, Modélisation de la Faculté de Droit et d’Economie de la
Martinique, Université des Antilles et de la Guyane.

Activités d’enseignement

-

Cours d’Economie et géographie économique – Première année de Licence d’Economie et
Gestion de 1998 à 1999.

-

Cours d’Economie de la Répartition - Deuxième année de Licence d’Economie et Gestion
depuis 1994, Université des Antilles et de la Guyane

-

Cours d’Institutions, Théories et politique monétaires - Deuxième année de Licence
d’Economie et Gestion depuis 2000, Université des Antilles et de la Guyane.

-

Cours de Théories de la croissance - Troisième année de Licence d’Economie et Gestion
depuis 1998, Université des Antilles et de la Guyane.

-

Cours d’optimisation dynamique – Maîtrise
Université des Antilles et de la Guyane.

-

Cours de Dynamique monétaire et financière – Maîtrise de Science Economique, depuis
2002.
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de Science Economique, 1999 – 2001,

