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1. Rapport scientifique
1.1. Présentation générale
• Le CERESUR (Centre d’Etudes et de Recherches Economiques et Sociales de l’Université
de La Réunion) est un laboratoire de création relativement récente, reconnu par le ministère
en tant qu’équipe d’accueil depuis une dizaine d’années. Entre 2004 et 2008, le nombre
moyen d’enseignants-chercheurs relevant du CERESUR a été de l’ordre d’une vingtaine,
auquel il convient d’ajouter une dizaine de doctorants. Il s’agit donc d’une unité de taille
relativement réduite.
• Ses objectifs concernent à la fois la recherche académique et des travaux plus appliqués pour
(et avec) des partenaires locaux, nationaux ou internationaux.
Ses activités de recherche se sont articulées autour de trois axes au cours de la période de
référence. Ces axes sont ceux qui avaient été définis dans le précédent contrat, avec quelques
ajustements pour prendre en compte les compétences des nouveaux enseignants-chercheurs.
Axe 1- Monnaie et croissance. Les études entreprises dans cet axe couvrent le champ de la
macroéconomie autour de deux thèmes génériques : les systèmes monétaires et les accords
régionaux d’une part, l’analyse des sources et du financement de la croissance d’autre part.
Les travaux relevant de cet axe de recherche ont été réalisés par Serge Svizzero, Jean-François
Hoarau, Alain Nurbel, François Hermet, Jean-Marc Rizzo et Zoulfikar Mehoumoud Issop.
Axe 2- Marchés et stratégies. Les recherches engagées dans ce deuxième axe ont pour
dénominateur commun la référence à l’approche microéconomique et, particulièrement, à la
théorie des jeux. Les problématiques abordées relèvent de l’économie industrielle (Armel
Jacques), du choix social et de la théorie du vote (Dominique Lepelley) ainsi que de l’histoire
des instruments d’analyse microéconomique (Jean-Sébastien Lenfant).
Axe 3- Régions et développement. Les deux thèmes principaux de cet axe de recherche sont
d’une part l’analyse des dynamiques régionales, et d’autre part le développement durable et la
gestion des ressources naturelles. Les principaux contributeurs ont été Michel Dimou,
Mickaël Goujon, Christophe Ehrhart, Alain Nurbel, Jean-Yves Rochoux, Quang Ho, Philippe
Jean-Pierre et Michel Paul.
On notera que l’axe 1 et, plus encore, l’axe 3 trouvent leur champ d’application privilégié
dans la région Océan indien.

1.2. Direction et fonctionnement de l’unité
1.2.1. Direction
Le CERESUR a connu en 2006 un changement de directeur qui s’est effectué dans la plus
grande confusion, le directeur en place et en fin de mandat (Serge Svizzero, également
Président de l’université de La Réunion) refusant de reconnaître la légitimité du directeur
nouvellement élu (Dominique Lepelley). Après plusieurs mois de conflit, au cours desquels
l’activité de l’unité a été totalement bloquée, le ministère a finalement arbitré le conflit en
faveur de Dominique Lepelley. Un compte rendu de ces péripéties pour le moins regrettables
est présenté en Annexe 1.

Depuis novembre 2006, le directeur du CERESUR est donc « officiellement » Dominique
Lepelley. Il est, conformément aux statuts du laboratoire1, assisté d’un directoire constitué de
trois enseignants-chercheurs : Zoulfikar Mehoumoud Issop, Marceline Ducrocq-Grondin et
Jean-Yves Rochoux.
1.2.2. Animation du laboratoire
• Le CERESUR organise, en moyenne toutes les trois semaines, un séminaire de recherche
dont la responsabilité scientifique et l’animation sont confiées à l’un de ses membres, Michel
Paul. On trouvera en Annexe 4 la liste les séminaires organisés au cours de la période de
référence. Il est à souligner que l’audience de ces séminaires dépasse les frontières de
l’université puisque y assistent régulièrement non seulement les chercheurs du laboratoire
mais aussi des personnes relevant d’autres structures de recherche locales (INSEE, ODR).
• Grâce au bénévolat de Thierry Brugnon, enseignant d’informatique au département
d’économie, le laboratoire possède depuis décembre 2006 un site internet dont l’adresse est la
suivante :
http://ceresur.univ-reunion.fr/
Ce site est régulièrement mis à jour. Les productions récentes des chercheurs du laboratoire y
apparaissent sous forme de documents de travail : de janvier 2007 à juin 2008, une trentaine
de documents ont ainsi été mis en ligne, ce qui témoigne d’un dynamisme scientifique certain,
compte tenu de la taille réduite de l’unité.
1.2.3. Relations internationales.
Des chercheurs étrangers de bonne réputation, tels que Fabrizio Carlevaro (Professeur
d’économétrie à l’université de Genève) ou Nicolas Andjiga (Professeur de théorie des jeux à
l’Ecole Normale Supérieure de Yaoundé) visitent régulièrement le CERESUR, collaborent
avec les membres de l’unité et interviennent dans la formation doctorale.
Marceline Ducrocq-Grondin, Philippe Jean-Pierre et Dominique Lepelley ont été invités à
l’université de Genève pour dispenser des cours ou prononcer des conférences.
De nombreux contacts ont par ailleurs été pris avec des chercheurs et des institutions des pays
environnants : Madagascar, Union des Comores, Maurice… Michel Dimou a été invité à
l’université de Maurice pour enseigner l’économie régionale en février 2006 ; il a également
enseigné l’urbanisation et le développement dans le cadre d’une invitation au Research
Institute of Economics and Management de Chengdu (Chine) en avril 2008. Un partenariat en
matière d’encadrement et de formation doctorale a enfin été institué avec la récente Université
des Comores, où Dominique Lepelley a effectué une mission d’enseignement en juin 2008.
1.2.4. Intégration des doctorants aux activités du laboratoire
L’unité encadrait 12 doctorants au 1er octobre 2007. Sur ces 12 doctorants, 7 bénéficient d’un
financement (bourses régionales pour la plupart).
Les doctorants assistent aux séminaires du CERESUR. Trois d’entre eux ont présenté leurs
travaux en séminaire au cours de la période de référence (L. Richefort, S. Hoareau, M.
Podleshak). Les doctorants sont par ailleurs prioritaires en matière de financement des
colloques nationaux ou internationaux. L. Richefort, S. Hoareau et P. Fernand ont ainsi eu
l’occasion de participer à des colloques en France métropolitaine et en Europe.
1

	
  Les statuts du CERESUR, au centre de la polémique, figurent en partie en Annexe 1. La révision de ces statuts
est actuellement à l’étude.

1.3. Moyens humains et financiers
1.3.1. Ressources humaines.
Le CERESUR regroupe des enseignants-chercheurs, des chercheurs et (à temps partiel) des
personnels BIATOSS.
Trois catégories d’enseignants- chercheurs et chercheurs doivent être distinguées.
- La première catégorie (les « titulaires ») regroupe les Professeurs et Maîtres de conférences
en économie en poste à l’université de La Réunion.
- La deuxième (les « associés ») concerne d’une part des chercheurs non titulaires de
l’université de La Réunion (ATER, vacataires) et d’autre part des enseignants-chercheurs et
chercheurs extérieurs ayant noué des collaborations avec l’unité. Ces derniers, qui ne sont
attachés au CERESUR qu’à titre secondaire, ne seront évidemment pas considérés dans le
présent bilan.
- La troisième catégorie est celle des doctorants de l’université de La Réunion (membres
« affiliés », pour utiliser la terminologie employée dans les statuts du laboratoire).
Le tableau ci-dessous retrace l’évolution des effectifs au cours de ces dernières années2.
Titulaires
Associés
Doctorants

2004-2005
2005-2006
2006-2007
2007-2008
17
16
20
16
4
3
2
6
7
9
12
12
Evolution des effectifs du CERESUR

2008-2009
20
1
13

La brusque augmentation du nombre d’associés en 2007-2008 s’explique de la manière
suivante : les quatre Maîtres de conférences recrutés en mai 2006 dans des conditions
contestées ont vu leur arrêté de nomination annulé après une année d’activité, suite à un
recours auprès du Tribunal administratif. Les personnes concernées sont alors passées du
statut de titulaire à celui d’associé. Les postes libérés par l’annulation prononcée par le
Tribunal administratif ont été pourvus à la rentrée 2008.
Concernant les personnels BIATOSS, le CERESUR dispose d’une part d’un demi poste de
bibliothécaire, d’autre part de l’aide du secrétariat recherche de la faculté de Droit et
d’Economie (notamment en matière d’organisation de colloques).
1.3.2. Ressources financières.
Les ressources financières dont a disposé le CERESUR au cours des quatre dernières années
ont été suffisantes pour couvrir l’ensemble des besoins. A la dotation ministérielle annuelle se
sont en effets ajoutés d’importants reliquats du quadriennal précédent et –surtout– des fonds
obtenus grâce aux contrats signés par certains chercheurs de l’unité avec divers partenaires
locaux, au premier rang desquels figure le Conseil régional de La Réunion (voir la liste des
contrats en Annexe 6).
Hors reliquats, les ressources du CERESUR s’élèvent à 30 000 € par an de dotation
ministérielle et à 126 000 € sous forme de contrats pour la période quadriannuelle de
référence, soit en moyenne un peu plus de 30 000 € par an.
Les contrats jouent un rôle capital dans le financement des besoins du laboratoire à un double
titre : d’une part, le CERESUR prélève 10% sur chacun d’entre eux, ce qui augmente ses
ressources d’environ 3 000 € (en moyenne) par an ; d’autre part, les enseignants-chercheurs
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  La liste nominative des membres de l’unité et leur répartition par catégorie (titulaires-associés) et par grade
(PR, MCF-HDR et MCF) est donnée en Annexe 2.

responsables de ces contrats acceptent de financer la plus grande partie de leurs déplacements
en colloque sur les fonds ainsi obtenus, ce qui permet au laboratoire de satisfaire à la plupart
des demandes des autres enseignants-chercheurs (et, en priorité, des jeunes).
La dotation ministérielle de 30 000 € se répartit comme suit, après prélèvement de 10% par
l’université de La Réunion :
- Fonctionnement : 18 720 € ;
- Equipement : 5 760 € ;
- Vacations : 2 520 €.
Si les dotations Equipement et Vacations permettent à peu près de faire face aux dépenses de
matériel (chaque enseignant-chercheur voit son ordinateur renouvelé tous les quatre à cinq ans
en moyenne) et de personnel (en 2007-2008, il a fallu rémunérer la conception et la gestion du
site des Journées de Microéconomie Appliquée - JMA), le poste Fonctionnement mérite une
analyse plus détaillée. Nous précisons dans le tableau qui suit la répartition et la nature des
dépenses de fonctionnement engagées par les membres de l’unité du 1er janvier 2007 au 30
juin 2008.
Dépenses
39 420

Financement CERESUR
12 474

Missions et colloques des
membres de l’unité
Invitations de chercheurs au
6 323
3 931
CERESUR
Frais de réception
15 654
15 654
Aménagement des salles M2
7 728
7 728
Autres dépenses de
6 600
6 600
fonctionnement
Total
75 725
46 387
Dépenses des membres de l’unité du 1/1/07 au 30/6/08

On notera que :
- le CERESUR n’a financé au cours de la période étudiée qu’environ 30% des missions et
colloques de ses membres et 60% des invitations de chercheurs extérieurs dans le cadre de
séminaires ou journées d’études ; le reste est pris en charge sur les contrats des membres du
laboratoire.
- l’importance des « frais de réception » sur la période s’explique par l’organisation des JMA :
14 560 € (soit 93% du poste) concernent cette manifestation.
- les « autres dépenses » concernent pour l’essentiel les frais de téléphone, de poste, de
reprographie, de papier, de fournitures de bureau et de cartouches d’imprimante.
Si l’on retire des dépenses de la période financées par le laboratoire celles qui sont relatives
aux JMA, qui ont fait l’objet d’un financement spécifique (droits d’inscription et subventions
dédiées), il apparaît que le CERESUR a dépensé pour son fonctionnement « courant » 31 827
€ sur une période de 18 mois, ce qui correspond à un montant d’environ 21 200 € annuel (à
rapprocher de la dotation ministérielle de 18 720 € par an).

1.4. Principaux résultats et événements
1.4.1. Recherche académique.
Les membres du laboratoire ont publié 54 articles dans des revues académiques à comité de
lecture au cours de la période de référence. D’un point de vue qualitatif, ces revues se
répartissent de la manière suivante (on fait ici référence au classement publié par l’AERES) :

Revues de rang A*
6
Revues de rang A
4
Revues de rang B
12
Revues de rang C
13
Autres revues
19
Répartition qualitative des articles de revue publiés par les membres du CERESUR
La liste nominative des revues est donnée en Annexe 5. Outre ces articles, les chercheurs de
l’unité ont publié 3 ouvrages, 23 chapitres d’ouvrages et ont assuré la direction de 2 ouvrages.
L’ensemble de ces 82 publications « académiques » (54+3+23+2) se répartit thématiquement
de manière relativement équilibrée comme indiqué dans le tableau suivant3 :
Axe 1 : Monnaie et croissance
25 publications
Axe 2 : Marchés et stratégies
17 publications
Axe 3 : Régions et développement
38 publications
Répartition thématique des publications académiques du CERESUR
Si l’on divise ce nombre de 82 par le nombre de membres de l’unité ayant au moins une
publication au cours de la période, soit 16, on obtient un nombre plutôt encourageant de 5
publications par membre « non inactif ».
1.4.2. Autres publications.
• Aux travaux académiques mentionnés ci-dessus, se sont ajoutés des travaux plus appliqués,
sous la forme notamment de plusieurs rapports réalisés dans le cadre de contrats ou de
collaborations avec diverses institutions locales telles que la DIREN et le Conseil Régional.
Le détail de ces travaux est précisé dans le paragraphe 2.3 de la section suivante.
• Pédagogie et vulgarisation. Deux membres de l’unité (Philippe Narassiguin et Alain
Nurbel) ont publié au cours de la période de référence plusieurs ouvrages de nature
pédagogique qui méritent d’être mentionnés. Par ailleurs, certains chercheurs du laboratoire
(Philippe Jean-Pierre, Jean-Yves Rochoux, Julien Baddour) interviennent très régulièrement
dans les débats économiques qui agitent l’île de La Réunion, sous la forme d’interviews dans
les médias et d’articles dans les quotidiens locaux.
1.4.3. Colloques et journées d’études.
En dépit des difficultés liées à l’éloignement, le CERESUR s’efforce d’organiser des
manifestations scientifiques à La Réunion. Les JMA (Journées de Microéconomie Appliquée)
se sont ainsi déroulées à l’université de La Réunion en mai 2008. Plus de 120 chercheurs ont
été accueillis par le CERESUR pour cette occasion. Outre cette importante manifestation, le
laboratoire a organisé une journée d’étude sur le thème « Théorie des jeux, sciences politiques
et politiques économiques » en ce même mois de mai 2008. Deux autres journées d’études,
l’une consacrée aux « méthodes d’analyse en économie rurale » (en collaboration avec le
CIRAD de La Réunion), l’autre à « l’économie du sport » sont programmées pour l’année
universitaire 2008-2009.
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  L’axe Marchés et stratégies est celui qui compte le moins de publications, mais c’est aussi celui qui réunit cinq
des six articles de rang A*.

1.5. Autoévaluation
• Au regard de sa petite taille et des périodes troublées –peu propices à la recherche– qu’il a
connues au cours de ces trois dernières années, le CERESUR présente un bilan scientifique
que l’on qualifiera de raisonnable. Le nombre de publications (tous types confondus, i.e.
incluant non seulement les publications académiques mais aussi les rapports, les actes de
colloque, les publications pédagogiques et les articles de vulgarisation) est à peu prés
identique à ce qu’il était lors du précédent bilan mais la qualité moyenne des publications
s’est assez nettement améliorée (35 références classées par l’AERES contre 21 durant le
quadriennal précédent, 6 articles de rang A* contre 0), pour un nombre (moyen)
d’enseignants-chercheurs approximativement identique.
Par ailleurs, l’implication du laboratoire dans les problématiques économiques locales, qui ne
s’est pas démentie au cours des quatre dernières années, reste certainement un atout de
l’unité : environ la moitié des publications (entendues au sens large) traite de questions
relatives à l’économie de la zone Océan indien. Le CERESUR répond ainsi à une demande
sociale de conseil et d’expertise qui s’exprime de manière particulièrement vive à La
Réunion.
Nous mentionnerons enfin l’arrivée en septembre 2008 de 6 jeunes enseignants-chercheurs
dans le laboratoire (1 Professeur : Nicolas Moreau et 5 Mcf : Emilie Dargaud, Daouda
Diakité, Sabine Garabédian, Jean-François Hoarau –déjà présent en tant qu’associé– et Hatem
Smaoui). Ce renouvellement important des effectifs est une source d’espoir et de confiance en
l’avenir de l’unité.4
• Trois préoccupations majeures subsistent cependant.
- Une première difficulté est liée au manque de personnel de soutien à la recherche. Le
CERESUR ne dispose en effet que d’un demi-poste de technicien ITRF (affecté au centre de
documentation du laboratoire), ce qui s’avère notoirement insuffisant. L’obtention d’un poste
(ou au moins d’un demi poste) d’IGE ou d’ASI est désormais une priorité absolue
(maintenance du site du laboratoire, gestion des logiciels utilisés par les chercheurs, projet de
revue électronique…).
- Une deuxième préoccupation concerne l’absence de soutenances de thèses au cours de la
période de référence, alors que l’objectif fixé en 2004 était de 5 soutenances de 2006 à 2008
(deux thèses doivent cependant être soutenues fin 2008 –Lionel Richefort et Dominique
Niobé– et une autre en 2009 –Stéphane Hoarau–). Le nombre d’inscrits en thèse a par ailleurs
été relativement faible au cours des quatre dernières années. Ces difficultés s’expliquent en
premier lieu par un défaut d’encadrement (résultant lui-même du trop petit nombre de
personnels HDR actifs au sein de l’unité et du fait que certains directeurs de thèses ont été
mutés en métropole ou appelés à de hautes fonctions) et en second lieu par le manque de
lisibilité et de cohérence de l’offre de formation doctorale au cours de ces sept ou huit
dernières années, qui a eu pour conséquence un nombre limité d’inscrits. Nous sommes
cependant convaincus que le nouveau master recherche « Analyses et Politiques
Economiques » qui vient d’être habilité par le ministère et qui va être mis en place en
septembre 2008 sera en mesure de redynamiser la formation doctorale en économie à
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l’université de La Réunion. On peut d’autre part souligner que trois soutenances
d’habilitations à diriger les recherches sont prévues en 2009 (Armel Jacques, Jean-François
Hoarau et Alain Nurbel). Ces habilitations devraient permettre d’améliorer rapidement la
qualité de l’encadrement des étudiants s’engageant dans un travail doctoral.
- La proportion encore trop faible de chercheurs « actifs » est une autre préoccupation. Si,
conformément à une norme usuelle, l’on considère qu’un chercheur actif doit présenter au
moins quatre publications au cours du quadriennal, dont deux au moins dans des revues
classées, sept à huit membres de l’unité peuvent être qualifiés d’actifs !5 Cette faiblesse
s’explique en partie par la lourdeur des tâches administratives assumées par plusieurs
membres du laboratoire, qui a compté en son sein au cours de la période de référence, outre
un président d’université, trois responsables de la mise en place et de la gestion de masters
professionnels, un directeur du SUFP (service universitaire de formation permanente), un
directeur du SCAOIP (service d’accueil et d’orientations des étudiants) et un enseignantchercheur cumulant les fonctions de vice doyen de la faculté et de directeur de département. Il
reste qu’ici comme ailleurs, la faiblesse du nombre de chercheurs actifs s’explique aussi par le
fait que certains collègues n’ont sans doute pas pleinement conscience des obligations que
leur confère leur statut d’enseignant-chercheur. La direction du laboratoire entend remédier
progressivement à cette situation par la mise en place de mécanismes incitatifs adéquats.

2. Production scientifique 2004-2008
Les 126 publications (académiques et autres) du CERESUR sont classées en quatre
catégories :
- Articles publiés dans des revues académiques, en distinguant les revues figurant au
classement de l’AERES des autres revues, pour un total de 54 références.
- Ouvrages, chapitres d’ouvrages et directions d’ouvrages (28 références).
- Rapports, « book reviews » et actes de colloque (22 références).
- Publications à finalité pédagogique ou de vulgarisation (22 références).

2.1. Articles dans des revues académiques :
2.1.1. Revues figurant au classement 2008 de l’AERES
- Michel Dimou (2008), Urban hierarchies and city growth in the Balkans, à paraître dans
Urban Studies, avec A. Schaffar. (Rang : A).
- Michel Dimou, Phidélice Fernand (2008), Attractivité économique et stratégies de
développement comparées des zones franches d’exportation dans les espaces périphériques,
Mondes en Développement 4, sous presse. (Rang : C).
- Michel Dimou (2008), Urbanisation, agglomeration effects and regional diparities: an
introduction, Région et Développement 27, pp.7-12. (Rang : C).
- Michel Dimou (2008), La croissance urbaine chinoise reconsidérée, Région et
Développement 27, pp.109-131, avec Schaffar A., Chen J. et Fu S. (Rang : C).
- Michel Dimou (2007), La loi de Zipf et l’évolution des hiérarchies urbaines dans les
Balkans, Région et Développement 25, pp.65-86, avec A. Schaffar. (Rang : C).
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   On notera toutefois que si l’on s’en tient à la notion de chercheur « publiant » définie par l’AERES (deux
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- Michel Dimou (2006), La formation des hiérarchies urbaines dans les régions ultrapériphériques. Le cas de La Réunion, Canadian Journal of Regional Science 29 (2), pp.221238. (Rang : B).
- Michel Dimou (2006), J.E.Cairnes : groupes non concurrents et organisation industrielle,
Revue d’Economie Industrielle 113, premier trimestre, pp.31-44. (Rang : B).
- Michel Dimou (2005), De la zone franche au district industriel : une réflexion sur la
trajectoire des systèmes locaux de production à partir du cas de Maurice, Revue internationale
PME 18(1), pp.9-28, avec A. Schaffar. (Rang : C).
- Michel Dimou (2004), Back to the roots of Alfred Marshall’s industrial organisation
analysis, History of Economics Review 40, pp.1-18. (Rang : C).
- Michel Dimou (2004), Economies insulaires et trajectoires de développement. Une
comparaison entre Maurice et La Réunion, Région et Développement 20, pp.215-236.
(Rang :C).
- Christophe Ehrhart (2008), Développement économique et répartition des revenus : une
revue de la littérature empirique sur la courbe de Kuznets, à paraître dans la revue Économies
et Sociétés. (Rang : C).
- Christophe Ehrhart (2006), Croissance, redistribution et lutte contre la pauvreté :
l'évolution non linéaire de l'approche de la Banque mondiale, L'actualité Economique, vol. 82,
n° 4, p. 597-641. (Rang : C).
- Michael Goujon (2008), L’indice de développement humain (IDH) : Une évaluation pour
La Réunion, 16 pages, à paraître dans Région et Développement 27/2008. (Rang : C).
- Michael Goujon (2006), La dé-dollarisation : Les expériences du Vietnam, de l’Ukraine et
de la Roumanie. Revue d’Etudes Comparatives Est-Ouest 37 (1), pp. 127–164, avec G.
Duchêne. (Rang : C).
- Michael Goujon (2006), Fighting inflation within the dollarization context : The case of
Vietnam. Journal of Comparative Economics 34 (3), pp. 564–581. (Rang : A*).
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Mauritius, in Aurifeille J-M., Tisdell C. and Svizzero.S, Globalization and Partnership: New
features of business alliance and international cooperation, Nova Science Publishers, pp.237250.
- Michel Dimou (2007), Insularity and poverty in Europe: the case of Reunion, in C.Tisdell,
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- Michel Dimou (2006), Stratégie des firmes et gouvernance locale dans les économies
d’outre-mer : le paradoxe réunionnais, in Levratto N., L’Europe sous les tropiques :
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internationaux et inégalité des revenus: le cas des pays d’Amérique latine et d’Asie de l’Est,
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consequences, Report for the World Bank - Antananarivo, 76 p.
- Philippe Jean-Pierre (2008), Une vision de la ville réunionnaise de demain, Agorah, avec
C. Sanch.
- Philippe Jean-Pierre (2008), La Recherche et Développement dans les entreprises
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n°406, avec M. Feix, V. Merlin et J.L. Rouet.
- Dominique Lepelley (2007), Faut-il changer le mode d'élection du Président de la
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Annexe 1 : Conflit au CERESUR
Petit historique des faits les plus marquants
§

Avril 2006 : Les enseignants chercheurs du Département d’Economie apprennent que le
CERESUR a avancé les fonds nécessaires à la venue de trois membres extérieurs de la
Commission de Spécialistes 05 dans le cadre de la Campagne de recrutement 2005-2006. Cette
dépense a alors été engagée par Serge Svizzero, ce dont certains membres du laboratoire
s’étonnent. En effet, « Les statuts du laboratoire stipulant que le directeur est élu pur une durée de
deux ans et la dernière élection remontant au 5 mars 2004, Monsieur Svizzero n’est plus directeur
du CERESUR, cela depuis le 5 mars 2006. A ce titre, comment a-t-il pu engager une telle
dépense ? »

§

Vendredi 28 avril 2006 : 8 enseignants-chercheurs du Département d’Economie convoquent,
conformément aux statuts du laboratoire, une assemblée générale du CERESUR.

§

Mercredi 3 mai 2006 : S. Svizzero informe les membres du laboratoire par la voie du courrier
électronique que ladite assemblée est illégale notamment parce que les statuts du CERESUR
(statuts sur la base desquels il a été élu par le passé) ne sont pas officiels.

§

Vendredi 5 mai 2006 : L’assemblée générale du CERESUR se tient en Salle des Conseils de la
FDE. Les membres présents décident alors de confier l’organisation de l’élection du nouveau
directeur à Michel Paul, en tant que membre du directoire du laboratoire. Parallèlement, M. Paul,
en tant que membre élu au Conseil de Faculté, est mandaté pour que cette question soit discutée au
Conseil de Faculté de la Faculté de Droit et d’Economie (FDE).

§

Lundi 22 mai 2006 : La question du fonctionnement du CERESUR est débattue en conseil de
Faculté. A cette occasion, S. Svizzero justifie la non tenue des élections par l’arrivée prochaine, à
compter du 1 septembre 2006, de 5 nouveaux enseignants-chercheurs.

§

Vendredi 9 juin 2006 : élection du directeur du CERESUR. Dominique Lepelley est élu avec
100% des suffrages exprimés et une participation de 11 votants sur 16 (dont 14 enseignantschercheurs effectivement en poste à la Faculté de Droit et d’Economie).

§

Vendredi 8 septembre 2006 : D. Lepelley et M. Paul rencontrent M le Recteur. A la suite de
cette discussion, M le Recteur écrit à S. Svizzero pour lui demander de se conformer aux statuts du

Laboratoire et de reconnaître D. Lepelley comme Directeur du CERESUR (sur ce point, voir JeanBaptiste Seube, Doyen de la Faculté de Droit et d’Economie).

§

Jeudi 21 septembre : La situation du CERESUR est évoquée en Conseil de Faculté. Le
Conseil est notamment informé du fait qu’un étudiant souhaitant s’inscrire en thèse en
Economie n’a pas pu le faire, suite au refus de Serge Svizzero.

§

Lundi 9 octobre 2006 : S. Svizzero dans un courrier adressé à J-B. Seube (avec copie à M Le
Recteur et aux membres du Conseil de Faculté) nie à nouveau le caractère officiel des statuts du
CERESUR, car non validés en Conseil d’Administration comme le prévoit le Code de l’Education.
Dans ce courrier, S. Svizzero met également en avant le rôle du contrat quadriennal 2006-2009
vis-à-vis de la nomination du Directeur du CERESUR .

§

Jeudi 12 octobre 2006 : Réunion du conseil de la FDE. La situation du CERESUR est évoquée
en présence de S. Svizzero, membre du dit Conseil. A cette occasion, S. Svizzero propose que
l’arbitrage du Ministère soit demandé.

§

Lundi 16 octobre 2006 : M. Meidinger, Directeur scientifique pour la Recherche en Sciences
Sociales, détaché au ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, informe D.
Lepelley que l’argument de S. Svizzero selon lequel il serait le Directeur du CERESUR, car
reconnu comme tel par le Ministère via le contrat quadriennal, est erroné. Dans ce courrier, les
statuts du laboratoire sont également mis en avant par M. Meidinger.

§

Mercredi 18 octobre : Le VPCS, P. Bachelery, reçoit D. Lepelley. Il l’informe :
o

qu’à ses yeux et, selon lui, aux yeux du Ministère, S. Svizzero, parce que son nom
apparaît comme Directeur du CERESUR dans le cadre du contrat quadriennal 20062009, continue à exercer ses fonctions ;

o
§

qu’il travaille sur un scénario d’éclatement du Laboratoire.

Semaine du 16 octobre 2006 : Le Doyen de la FDE informe les Economistes que les statuts du
CERESUR, contrairement à ce qui est avancé par S. Svizzero, ont bien été validés par le Conseil
d’Administration de l’Université, cela en 2004. M le Doyen (i) en informe alors le VPCA et le
VPCS et (ii) demande à ce que le CA se prononce sur cette question de la Direction du CERESUR.

§

Vendredi 20 octobre : D. Lepelley informe le VPCS que, après concertation avec les membres
du Laboratoire, il n’entend pas donner suite à la proposition de scission du CERESUR.

§

Mardi 31 octobre 2006 : La DGE du Ministère adresse par courrier un avis à M. le Recteur qui
le fait suivre à son tour à S. Svizzero (avec copie à J-B. Seube). Dans ce courrier, il est alors
demandé à S. Svizzero de respecter les statuts du CERESUR et de reconnaître D. Lepelley comme
étant le nouveau Directeur. Le Ministère demande également à ce que le Conseil d’Administration
de l’Université tranche cette question de la direction du Laboratoire pour permettre à la partie qui
le souhaiterait de saisir le Tribunal Administratif.

Statuts du CERESUR (extraits)

Annexe 2 : Liste des membres du CERESUR
1) Au 30 juin 2008 (doctorants non inclus)
BADDOUR Julien (MCF)
DIMOU Michel (MCF-HDR)
EHRHART Christophe (Docteur, membre associé)
DUCROCQ-GRONDIN Marceline (MCF)
GOUJON Mickael (Docteur, membre associé)
HERMET François (MCF)
HO Hai Quang (MCF-HDR en retraite, membre associé)
HOARAU Jean-François (Docteur, membre associé)
JACQUES Armel (MCF)
JEAN-PIERRE Philippe (Pr)
JIRARI Younès (MCF)
LENFANT Jean-Sébastien (Pr)
LEPELLEY Dominique (Pr, titulaire de la PEDR)
MEHOUMOUD-ISSOP Zoulfikar (MCF)
NARASSIGUIN Philippe (MCF-HDR)
NURBEL Alain (Docteur, membre associé)
PAOLUCCI Franck (Docteur, membre associé)
PAUL Michel (MCF)
RIZZO Jean-Marc (MCF-HDR)
SOUBAYA Isabelle (MCF)
SVIZZERO Serge (Pr, titulaire de la PEDR)

2) Au 1er septembre 2008 (doctorants non inclus), après prise en compte des mutations,
recrutements et départ en retraite.
BADDOUR Julien (MCF)
DARGAUD Emilie (MCF)
DIAKITE Daouda (MCF)
DIMOU Michel (MCF-HDR)
DUCROCQ-GRONDIN Marceline (MCF)
GARABEDIAN Sabine (MCF)
HERMET François (MCF)
HOARAU Jean-François (MCF)
JACQUES Armel (MCF)
JIRARI Younès (MCF)
LEPELLEY Dominique (Pr, titulaire de la PEDR)
MEHOUMOUD-ISSOP Zoulfikar (MCF)
MOREAU Nicolas (Pr)
NARASSIGUIN Philippe (MCF-HDR)
NURBEL Alain (Dr, membre associé)
PAUL Michel (MCF)
RIZZO Jean-Marc (MCF-HDR)
ROCHOUX Jean-Yves (MCF-HDR en retraite, membre associé)
SMAOUI Hatem (MCF)
SOUBAYA Isabelle (MCF)
SVIZZERO Serge (Pr, titulaire de la PEDR)

3) Liste des doctorants (novembre 2007)
-

Philippe CADET (dir. : J-Y. Rochoux)
Phidélice FERNAND (dir. : M. Dimou)
Nicolas FONG-KIWOK (dir. : S. Svizzero)
Stéphane HOAREAU (dir. : F. Carlevaro et Y. Croissant)
Valère LEE-CHING-KEN (dir. : P. Jean-Pierre)
Dominique NIOBE (dir. : Y. Croissant)
Marian PODLESHAK (dir. : J-Y. Rochoux)
Jery RANDRIANASOLO (dir. : P. Lecomte et D. Lepelley)
Lionel RICHEFORT (dir. : M.E. Binet)
Lise SAVIDAN (dir. : M. Dimou)
Zafimina TELOLAHY (dir. : S. Svizzero)
Gildas VINGUETAMA (dir. : M. Dimou)

Annexe 3 : Liste des chercheurs « publiants » (juin 2004-juin 2008)

Revues classées
M. Dimou
C. Ehrhart
M. Goujon
Q. Ho
J.F. Hoarau
A. Jacques
P. Jean-Pierre
J.S. Lenfant
D. Lepelley
A. Nurbel
J.M. Rizzo
J.Y. Rochoux
S. Svizzero

10 (1A,2B,7C)
2 (2C)
4 (1A*,1A,2C)
4 (4B)
3 (2B,1C)
2 (1A*,1B)
7 (4A*,1A,2B)
1 (1C)
1 (1A)

Revues non
classées
2
4
1
1
5
1
4
2
1

Ouvrages et
directions d’ouv.
2
3

Chapitres
d’ouvrages
6
2
1
1
1
2
3
2
4
3

Dans la colonne « Revues classées » est indiquée entre parenthèses la répartition par rang
(classement AERES)

Annexe 4 : Séminaires du CERESUR

Programme 2004 – 2005
1. Evaluation des effets de l’intéressement Aubry sur l’activité des bénéficaires des minima
sociaux à La Réunion, Nadia Alibay (THEMA, Université de Cergy Pontoise), Nathalie
Picard (THEMA, INED, Université de Cergy Pontoise) et Alain Trannoy (EHESS,
GREQAM-IDEP, THEMA).
2. Measuring Energy Consumption for Policy Design and Monitoring : a model based
approach, Fabrizio Carlevaro (Département d’Econométrie, Université de Genève) et JeanLuc Bertholet (CUEPE, Université de Genève).
3. The uncertain unit root in real GNP : A re-examination, Olivier Darné (CERESUR,
Université de La Réunion).
4. Jeux coopératifs, Nicolas Gabriel Andjiga (Département de Mathématiques, ENS de
Yaoundé)
5. A note on the non-emptiness of the stability set when individual preferences are weak
orders, Nicolas Gabriel Andjiga and Issofa Moyouwou (Département de Mathématiques,
ENS de Yaoundé)
6. Multiple Structural Breaks in Real Exchange Rate Misalignment and Monetary Policy, The
Asutralian Experience, Jean-François Hoarau, Ibrahim Ahamada et Alain Nurbel,
(CERESUR, Université de La Réunion)
7. Estimation du coût de l’enfant dans les DOM, David Parrain (INSEE Réunion)
8. Tester la concurence entre les gouvernements locaux : une mise en perspective de la
littérature, Marie-Estelle Binet (CERESUR, Université de La Réunion)

Programme 2005 – 2006
1. Heterogeneity in Consumer Price Stickiness : a microeconometric investigation, Denis
Fougère (CNRS CREST-INSEE, CEPR ans IZA), Hervé Le Bihan (Banque de France) et
Patrick Sevestre (ERUDITE et Banque de France).
2. Approche microéconométrique de la consommation résidentielle d’eau, Marie Estelle Binet
(CERESUR, Université de La Réunion), Fabrizio Carlevaro (Département Econométrie
Université de Genève) et Michel Paul (CERESUR, Université de La Réunion).
3. Nouveaux moteurs de la croissance, Claude Parrain (INSEE Réunion),

4. La recherche expérimentale sur les théories du vote, Virginie Béhue (CREM, université de
Caen) et Dominique Lepelley (CERESUR, Université de La Réunion).
5. Productivité agricole et rattrapage technologique : le cas des exploitations de grandes
cultures du Nord-Pas de Calais, Stéphane Blancard (CERESUR, Université de La Réunion)
et Jean-Philippe Boussemart (GREMARS et GRECAT-ISA, Université de Lille).
6. Développement durable : les enjeux pour les pays du Sud, Jeannot Raminiaramanana
(Université d’Antananarivo)
7. La discrimination par les prix : une stratégie de protection des consommateurs, Marc
Robert (CERESUR, Université de La Réunion).
8. Contributions des incitations économiques à la gestion de l’eau d’irrigation à l’île de La
Réunion : Approches et concepts, Lionel Richefort (CIRAD et CERESUR, Université de La
Réunion).
9. Public Investements in Franchise Bidding Contracts, Eshien Chong (ATOM Université de
Paris I) et Freddy Huet (CERESUR, Université de La Réunion).
10. La théorie autrichienne des cycles économiques : une application pour l'Ile de La
Réunion. », V. Podelschak (CERESUR, Université de La Réunion).

Programme 2006 – 2007
1. La politique monétaire face aux chocs technologiques : réflexions théoriques et analyse
empirique, Jean-Luc Gaffard (Université de Nice Sophia Antipolis, IUF et OFCE) et Franck
Paolucci (CERESUR, Université de La Réunion).
2. La capacité entrepreneuriale dans le cadre institutionnel réunionnais, une analyse en termes
d’incitations, Valentin Podelschak (CERESUR, Université de La Réunion).
3. Décision et pouvoir dans les structures fédérales, Les mathématiques des élections
indirectes, Marc Feix, Dominique Lepelley (CERESUR, Université de La Réunion), Vincent
Merlin et Jean-Louis Rouet .
4. L'équilibre général depuis Sonnenschein, Mantel et Debreu : courants et perspectives,
Jean-Sébastien Lenfant (CERESUR, Université de La Réunion).
5. Imputation d’un revenu aux Ménages de l’enquête DIREN : Méthodologie et Application à
l’Analyse de la Consommation résidentielle d’eau à La Réunion, Fabrizio Carlevaro
(Département d’Econométrie, Université de Genève).
6. L'évaluation de la valeur socio-économique du récif de La Réunion, Guy David et
Elisabeth Mirault, IRD.

7. Les nouveaux inscrits à l’ANPE, Séverine Jetter (ODR)
8. Démocratie et croissance : le cas de Madagascar 1972 – 2003, Michaël Goujon
(CERESUR)

Programme 2007 – 2008
1. La précarité, Jean-Louis Cayatte (ERUDITE, Université de Paris-XII)
2. Le chômage des diplômés à La Réunion. Quelles trajectoires ? Stéphane Guillon (CIRCI,
Université de La Réunion)
3. Modélisation Tobit à double obstacle des dépenses de consommation des Ménages,
Fondements théoriques, Méthodologie et Application à l’enquête budget de famille de
l’INSEE, Stéphane Hoareau (CERESUR, Université de La Réunion).
4. Des contraintes aux contributions des investissements en matière de R&D aux Etats-Unis,
Franck Paolucci, (CERESUR, Université de La Réunion et DRIC-OFCE).
5. L’indice de développement humain : une évaluation pour La Réunion, Michaël Goujon
(CERESUR, Université de La Réunion).
6. Une évaluation du dispositif ultramarin de baisses des cotisations sociales patronales pour
l’Île de La Réunion, Nicolas Bauduin, François Legendre et Yannick l’Horty Centre
d’Etudes pour l’Emploi
7. Leonid Hurwicz, Eric Maskin, Roger Myerson et la Théorie des Mécanismes, Françoise
Forges (Université Paris-Dauphine).
8. Vote et pouvoir de vote : une analyse de la loi électorale du 29 juin 1820, Michel Le Breton
(IDEI, Université de Toulouse 1), Dominique Lepelley (CERESUR, Université de La
Réunion) et Laurent Vidu (CREM, Université de Caen).
9. Une étude d'histoire militaire instruite par la théorie des jeux et quelques amplifications
méthodologiques, Philippe Mongin (CNRS et HEC Paris),
10. Les interactions entre collusion et choix technologiques, Armel Jacques (CERESUR,
Université de La Réunion).
11. Insiders, Outsiders et la maximisation de l'effectif syndical, Michel Paul (CERESUR,
Université de La Réunion).

Annexe 5 : Liste des revues dans lesquelles les membres du CERESUR ont publié6

1)
-

Revues de rang A*
Economic Theory
History of Political Economy
Journal of Comparative Economics
Social Choice and Welfare

2)
-

Revues de rang A
Applied Economics
Macroeconomic Dynamics
Theory and Decision

-

6

Urban Studies

3)
-

Revues de rang B
Bulletin of Economic Research
Economics Bulletin
Economics Letters
Economie et Prévision
Economie Internationale
Revue d’Economie Industrielle
Revue d’Economie Régionale et Urbaine
Recherches Economiques de Louvain
Revue Economique

4)
-

Revues de rang C
Canadian Journal of Regional Science
Economies et Sociétés
History of Economics Review
L’Actualité Economique
Mondes en Développement
Région et Développement
Revue d’Etudes Comparatives Est-Ouest
Revue Internationale PME

	
  Le classement utilisé est celui qui a été récemment publié par l’AERES.

5)
-

Autres revues
Analisis Economico
Applied Economics Letters
China Perspectives
Economie de La Réunion
Empirical Economics Letters
Etudes Caribéennes
International Journal of Economics
Journal of Business and Economics Research
Pricladnaya Econometrica
Problemas del Desarrollo
Singapore Economic Review

Annexe 6 : Liste des contrats 2004-2008

2008. L’attractivité des espaces périphériques : une analyse des IDE dans les pays textiles, étude
commandée par le Conseil Régional de La Réunion. (8000 €). Responsable : M. Dimou.
2008. La récupération des coûts des services liés à l’utilisation de l’eau, étude commandée par la
DIREN (5 000 €). Responsables : F. Huet et M. Paul.
2006-2010, Infrastructures de Transport, Urbanisation et Environnement : Construction d’une
approche intégrée de l’Aménagement du Territoire à La Réunion. Projet de collaboration entre six
laboratoires (CERESUR, FACIREM, ECOMAR, LPBS, CREGUR, LSTUR) qui fait l’objet d’une
convention pluriannuelle 2006-2009 avec le Conseil Régional de La Réunion. (300 000 € dont
40 000 pour le CERESUR). Responsable pour le CERESUR : M. Dimou.
2007. Caractérisation économique des activités liées à l’eau, étude commandée par le Comité de
Bassin de La Réunion (15 000 €). Responsable : M. Paul.
2007, Economie et géographie des transports à La Réunion : stratégies des firmes, comportement
des consommateurs, CERESUR. Etude commandée par le Conseil Régional de La Réunion (11 000
€). Responsables : M. Dimou et A. Jacques.
2007. Le caractère incitatif de la tarification de l’eau à La Réunion, étude commandée par la
DIREN (10 000 €). Responsable : M. Paul.
2006, Le port de Djibouti et son intégration économique dans l’océan indien, étude commandée
par le Conseil Régional de La Réunion. (10 000 €). Responsables : M. Dimou et S. Svizzero.
2006, L’évolution de la consommation d’énergie des communes de La Réunion : Bilan et
perspectives, étude commandée par le Conseil Régional de La Réunion, (9 000 €). Responsables :
M. Dimou et F. Garde.
2005, La création de la Maison de l’Emploi – sud, étude commandée par la Direction du Travail
(DTEPF) de La Réunion, en coopération avec la Préfecture de La Réunion, l’ANPE et l’UNEDIC,
(10 000 €). Responsable : M. Dimou et S. Manin.
2004-2006, Concentration et dispersion spatiale à La Réunion, in Bachélery P., dir., 2004,
Aménagement et gestion des espaces naturels, agricoles et bâtis à La Réunion : équilibres
environnementaux et développement urbain, étude commandée par le Conseil Régional de La
Réunion, (8 000 €). Responsable pour le CERESUR : M. Dimou.

