
Jean-Marc Rizzo 
Maître de conférences HDR en Sciences Economiques 
Université de la Réunion 
Email : jmrizzo@univ-reunion.fr 
Tel : 02 62 93 84 24 
 
Cursus  

• Doctorat en Sciences Economiques à l'Université de la Méditerranée 
« Développement économique et choix d’un régime de change » 
• Mastère de techniques financières à l’ESSEC 
• DEA d’Econométrie à l’EHESS 
• Maîtrise, Licence et DEUG d’Economie à l’Université d’Aix-Marseille II 
• Licence de Sociologie à l’Université de Provence 
 

 
Thèmes de recherche  

• Choix d’un régime de change  
• Economie du sport 

 
 
Publications  

* « La coupe du monde 2010. Et les grands gagnants sont… », In M. Maisonneuve édit., Droit et coupe du 
monde, Economica, 2011 

* "Les marchés du sport (2)", in Lamy Droit du sport, Editions Lamy, Paris, 2009. 
* "Le financement du sport", in Lamy Droit du sport, Editions Lamy, Paris, 2006 
*  "Minimum income for social integration in Reunion island : is the system appropriate and efficient ? ", in M. 

Fortuna, J. Vieira, A. Menezes, Income support programs and labour market participation : theory and cases, 
CEEAA editor, Ponta Delgada, 2005 (en collaboration avec J.Y. Rochoux et N. Roinsard). 

* "Les échanges énergétiques facteur d’intégration économique des pays du sud et de l’est de la Méditerranée 
dans l’espace euro-méditerranéen", Revue de l’énergie, n°543, janvier, 2003 (en collaboration avec J. 
Baddour). 

* "Les marchés du sport", in Lamy Droit du sport, Editions Lamy, Paris, 2003. 
* "The viability of fixed exchange rate commitments : does politics matter ? A theoretical and empirical 

investigation", Open Economies Review, n°13-2, april, 2002 (en collaboration avec P.G. Méon). 
Open Economies Review First Prize Award for 2002 

* "Régime de change et croissance économique en Méditerranée", Revue d'Economie Financière, n°52, Avril, 
1999  

* "Le rattachement des monnaies méditerranéennes à l'euro peut-il générer de la croissance ?", in A. Cartapanis, 
édit., L’euro et la Méditerranée, Editions de l’Aube, 1999. 

* "The economic determinants of the choice of an exchange rate regime : a probit analysis", Economics Letters, 
Vol. 59, n°3, June, 1998.  

* "Les déterminants du choix et du changement de régime de change dans les pays en développement", Mondes 
en Développement, Tome 26, n°101, 1998. 

 
 
Rapports  

* "Etat des lieux de l’emploi, du maintien dans l’emploi et de la formation des personnes handicapées à la 
Réunion ", Agefiph et Direction du Travail de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, 2007 (en 
collaboration avec G. Brionne, J. De Palmas, B. Rémy, D. Pouchard, L. Gayraud et R. Coutelle). 

* "Impact économique de la filière canne à La Réunion", 2002 (en collaboration avec P. Jean-Pierre et J.S. 
Pentecôte), 

 
 
Responsabilités administratives 

* Vice-Doyen de la faculté de Droit et d’Economie (2005-2010) 
* Assesseur chargé du Tampon (2003-2005) 
* Directeur du CEREQ Réunion (2002-2008) 

 


