
1 
 

Julien BADDOUR 
 
Adresse professionnelle : 
Julien Baddour 
Faculté de droit et d’économie  
15, Avenue René Cassin,  
BP 7151, 
97715 Saint Denis Message. , Cedex  9 
 
Tel. 02 62 93 84 49 
 
E-mail. julien.baddour@univ-reunion.fr 
 
Titres : 
Maître de Conférences hors classe à l’université de la Réunion depuis 
1998. 
 

Cursus : 
§ 1992 : Thèse de Doctorat : "L'ordre pétrolier perturbateur du 

développement : analyse théorique et empirique", soutenue à l’Université 

d Aix-Marseille II. 
 
Responsabilités pédagogiques et administratives : 
 

§ 1998-2001 : Assesseur chargé de la pédagogie premier cycle à la 
Faculté de Droit et d’Economie de l’Université de la Réunion. 

§ 2001-2002 : Assesseur chargé des Relations Internationales et 
Relations extérieures à la Faculté de Droit et d’Economie de 
l’Université de la Réunion. 

§ 1998-2002 : Responsable Pédagogique de 1ère année de DEUG 
Economie - Gestion. 

§ 1998-2002 : Président de la Commission de Réorientation 
(Economie gestion et AES). 

§ 2001-2007 : Directeur du Service Commun d’Accueil d’Orientation 
et d’Insertion Professionnelle (SCAOIP).  

 

Enseignements : 

 
- Introduction à la macroéconomie Eco L1.  
- Histoire des faits économiques et sociaux Eco L1. 
- Economie  internationale AES L3. 
- Histoire de la pensée économique Eco L3.  
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- Economie de l’environnement et des ressources naturelles Eco M1.  
 
Thèmes de recherche et mots-clés :  
 

• Economie pétrolière et développement économique 
• Economie pétrolière et relations internationales  
• Economie de l’énergie et économie de l’environnement  
• Développement durable et environnement insulaire  

 
• Mots clés : économie pétrolière, environnement, développement 

durable, firmes pétrolières, ressources naturelles, rente pétrolière, 
Energies renouvelables.   

 
Publications:  
  

• Articles parus  dans des revues académiques et 
scientifiques : 

 
  

- Julien BADDOUR et J. PERCEBOIS (2012),  «  Insularity and 
sustainable transport : challenges and perspectives- Reunion Island, 
a case in point ». International Journal of Energy Sector 
Management, Vol. 6, n° 4. 2012 

- Julien BADDOUR (2009),  «Les compagnies pétrolières nationales et 
multinationales : stratégies et performances ».  Revue de l’Energie, 
n° 589, mai -juin 2009.  

- Julien BADDOUR et Jean-Marc Rizzo (2003), «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'Energie n° 543, janvier 

- Julien BADDOUR (2002), «Les effets macro-économiques de 
l'instabilité des recettes pétrolières sur le développement 
économique des pays pétroliers : le cas du Koweït ". Revue de 
l'Energie n° 538, juillet /août. 

- Julien BADDOUR (1998), « L’industrie pétrolière mondiale : 
raréfaction, coûts de production et surplus pétrolier ». Revue 
d’Economie Industrielle,  n°86, 4e trimestre, pp. 7-24.  

- Julien BADDOUR (1997), « The international petroleum industry: 
competition, structural change and allocation of oil surplus ». 
Energy Policy, vol. 25, n°2, pp. 143-157. Février. 

- Julien BADDOUR (1995), « Les pays de l'OPEP et le projet  
européen d'écotaxe ». Revue de l'Energie, n° 473, pp. 814-822, 
décembre 1995. 
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• Article paru dans un ouvrage collectif : 
 

Julien BADDOUR et Subhes BHATTACHARYYA. (1999) : « La fiscalité 
énergétique et le développement durable : quelques réflexions », in 
 L’ancrage territorial du développement durable, des nouvelles 
perspectives » collection « Emploi, Industrie et territoire», 
l’Harmattan et publié dans les notes de recherche du Centre 
d’Economie Régionale (CER) à Aix en Provence. 
 
 
 

• Ouvrage 
 

Julien BADDOUR et Alain NURBEL (2009), « Eléments de 
Macroéconomie keynésienne : Résumés de cours et exercices 
corrigés ». Publibook.  
 

• Rapports de recherche 
 

Julien BADDOUR et Jacques PERCEBOIS (2009), « Insularité et 
transport durable, le cas de la Réunion». Rapport pour un contrat de 
recherche financé par Région Réunion dans le cadre d’un 
programme pluriannuel intitulé «Infrastructures de Transport, 
Urbanisation et Environnement : Construction d’une approche 
intégrée de l’Aménagement du Territoire à La Réunion". 
 

 
• Autres publications : 
 
 
- Julien BADDOUR (2005), « Le troisième choc pétrolier, la Réunion 

est en première ligne », Mémento, n° supplément, N° 295. 
-  Julien  BADDOUR (2005), « La crise pétrolière actuelle : ses 

causes et ses conséquences », Conférence organisée à la 
Chambre du Commerce et de l’Industrie de la Réunion le 21/9/05 
en présence des experts et des professionnels et des décideurs 
politiques (ARER, CCIR, EDF, le Conseil Régional). Intervention 
réapparue dans les trois journaux locaux le 22/09/05 : Le 
Quotidien de la Réunion, Le Journal de la Réunion, et 
Témoignages.  

- Julien BADDOUR (2005), « L’impact macroéconomique de la 
hausse du prix du pétrole pour une économie insulaire, le cas de 
la Réunion», Conférence organisée à la Chambre du Commerce et 
de l’Industrie de la Réunion le 21/9/05 et en présence des experts 
et des professionnels et des décideurs politiques (ARER, CCIR, 
EDF, le Conseil Régional ). Intervention réapparue dans les 
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journaux locaux le 22/09/05 : Le Quotidien de la Réunion, Le 
Journal de la Réunion, et Témoignages. 

-  Julien BADDOUR (2005), « Crise du pétrole, la Réunion durement 
touchée », Le Quotidien de la réunion de l’Ile, 1/9/05. 

-  Julien BADDOUR (2004), « La crise pétrolière et le pouvoir 
d’achat des Réunionnais », Le journal de l’économie et de 
l’emploi, entretien dans le Journal de l’Ile, le 25 octobre. 

- Julien BADDOUR (2003), « La guerre en Irak : comment les Etats-
Unis vont maîtriser le pétrole mondial », Le Journal de l’Ile, le 22 
mars.  

- Julien BADDOUR (2003), « Bilan des ateliers de la réussite », 
Service Commun d’Accueil d’Orientation et d’Insertion 
Professionnelle (SCAOIP), Université de la Réunion. 

- Julien BADDOUR (2002), « Bilan des ateliers de la réussite », 
Service Commun d’Accueil d’Orientation et d’Insertion 
Professionnelle (SCAOIP), Université de la Réunion.   

- Julien BADDOUR (2002), « Guide des Compétences des 
formations de l’Université de la Réunion » Service Commun 
d’Accueil d’Orientation et d’Insertion Professionnelle (SCAOIP), 
Université de la Réunion. 

- Julien  BADDOUR, Criqui P. et Boussena S. (1994) :  « Projet 
d'écotaxe et relations entre les pays exportateurs de pétrole et les 
pays consommateurs ». Document de travail IEPE (Institut 
d'Economie et de Politique d'Energie), Université Pierre Mendes 
France, Grenoble. 

 
 
Conférences :  
 
 
 

• Julien BADDOUR et Jacques PERCEBOIS (2010), «Insularité et 
transport durable : défis et perspectives, le cas de la Réunion ». The 
XX International conference : The Resilience of the Global Service 
Economy. 30 septembre au 2 octobre, Gothenburg, Sweden.  

• Julien BADDOUR et Jacques PERCEBOIS (2010),  «Insularité et 
transport durable : défis et perspectives, le cas de la Réunion », 
XXVI journées ATM : Crises et soutenabilité du développement : 
Strasbourg, 2, 3 et 4 juin 2010.  

• Julien BADDOUR et Jacques PERCEBOIS (2010), « Les énergies 
renouvelables à la Réunion : potentiel et perspectives ». Conférence 
CERUISEF : la structuration de la recherche scientifique : 
fragmentation ou intégration ? du 8 au 12 novembre 2010.  

• Julien BADDOUR et Jacques PERCEBOIS (2009), «Insularité et 
transport durable : défis et perspectives, le cas de la Réunion ». 
Séminaire international du réseau MONDER « Mondialisation, 
Energie et Environnement »17-20 mai 2009 à Rio de Janeiro 
(Brésil). 
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• Julien BADDOUR et Jacques PERCEBOIS (2009), «Insularité et 
transport durable : défis et perspectives, le cas de la Réunion ». 
Colloque international : Les perspectives énergétiques pour un 
développement durable des pays francophones, Salé - Maroc,  14 – 
16 décembre 2009 
 

• Julien BADDOUR et Jacques PERCEBOIS (2009), « Renewable 
Energy for sustainable development in Reunion Island ». IAE, 
Conference 2nd Latin American Meeting on Energy Economics, 
Energy Security, Integration and Development in Latin America, 
March, 22 to 24, 2009. Santiago-Chile  

 
• Julien BADDOUR et Jacques PERCEBOIS (2008), "Les énergies 

renouvelables comme outil de développement durable pour un 
territoire insulaire : le cas de la Réunion". Conférence : Economie de 
la connaissance et Développement. Saint Louis du Sénégal, le 20, 
21 et 22 mai 2008. 
 

• Julien BADDOUR et Jean Marc Rizzo (2008), "Les échanges 
énergétiques facteur d'intégration économique des pays du Sud et 
de l'est de la Méditerranée dans l'Espace euro méditerranéen". 
Ouverture et émergence en Méditerranée, Rabat le 17-18 
novembre 2008. 

 
• Julien BADDOUR et Jacques PERCEBOIS (2008), « Les énergies 

renouvelables à la Réunion : potentiel et perspectives ». 
Conférence : le patriotisme énergétique : réponse à la 
mondialisation des marchés’, Rabat le 9/10/11 janvier 2008. 

 
• Julien BADDOUR ET Jacques PERCEBOIS (2007), « Les énergies 

renouvelables à la Réunion : potentiel et perspectives », 
Conférence : Equilibres environnementaux, énergies renouvelables 
et développement urbain…, Saint Denis de la Réunion le 1 et 2 mars 
2007 

• Julien BADDOUR et Jacques PERCEBOIS, (2007), « Les énergies 
renouvelables à la Réunion : potentiel et perspectives », 
International Field Workshop on “Renewable Energy for Sustainable 
Development in Africa”, Mauritius, 18-21 June 2007. 

 
•  Julien BADDOUR (2006), « Restructuration de l’industrie pétrolière 

mondiale : de la dé-intégration à la concentration », XVIIème 
Colloque fédérateur CEDIMES  
Targoviste, Roumanie, 3 – 4 novembre.   
 

• Julien BADDOUR, (2005), « L’impact macroéconomique de la hausse 
du prix du pétrole pour une économie insulaire, le cas de la 
Réunion», Conférence organisée à la Chambre du Commerce et de 
l’Industrie de la Réunion le 21/9/05 en présence des experts et des 
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professionnels et des décideurs politiques (ARER, CCIR, EDF, le 
Conseil Régional), conférencier invité. 

• Julien BADDOUR  (2005), « Stratégies comparées de concurrence 
oligopolistique pétrolière : les Compagnies Pétrolières Nationales 
(CPN) contre les Majors », colloque Propriété économique : 
contrôle, stratégie et famille dans les pays émergents, Sidi Bou 
Said –Tunisie 10-11 nov. La 5ème Université d’Automne du 
GRECOS avec ISG Tunis.  

• Julien BADDOUR (2005), «Les causes de la crise pétrolière de 
2005 et ses conséquences sur une économie insulaire, le cas de la 
Réunion», Colloque Politique européenne de l’énergie pour les Iles 
et les Régions 2000-2005, 2010-2015, 2025-2050- Ile de la 
Réunion, Université d’été, Saint Pierre et St Denis.  

• Julien BADDOUR (2004), « OPEC Natioanl Petroleum Compagnies 
(NPCs) and the multinational Petroleum Firms (the Majors): 
Startegy and performancee”. Colloque international “les logiques 
de compétences et les stratégies d’entreprises dans les pays en 
développement ». CERPEC Université Abdelmalek Saadi  et CRA-
Cereq UMR CNRS 5045, Université de Montpellier III, Tanger 27-
28 avril.  

• Julien BADDOUR (2002), « L’industrie pétrolière mondiale face à 
la mondialisation », colloque international « Développement, 
Croissance, et institutions », GRECOS, Université d’Automne, 27-
28 Février 2003.   

• Julien BADDOUR (2002), « Rareté, reproductibilité économique et 
sentier du prix du pétrole », colloque matières premières et 
développement, GAMMAP-Université Pierre Mendès France et 
DIPE-ENS Lyon.   

• Julien BADDOUR (2000), « Fiscalité énergétique et 
environnement », Journée de la recherche 2000, l’énergie et 
l’environnement, 15-18 septembre 2000, Université de la 
Réunion. 

 
• Julien BADDOUR (2000) « Rareté, reproductibilité économique et 

sentier du prix du pétrole », papier présenté au département 
d’économétrie, Université de Genève. Juin 2000. Conférencier 
invité.  

 
• Julien BADDOUR (1999), «Performance et innovation comparées 

des compagnies pétrolières de l’OPEP et des majors », papier 
présenté au XXXVème colloque de l’ASRDLF « innovation et 
économie régionale », Hyères, 1-3 septembre 1999, et au 
colloque européen de l’énergie 1999 « Le progrès technique face 
aux défis énergétiques du futur », 30 septembre –1er octobre 
1999.  

 
•  Julien BADDOUR (1998), «L’industrie pétrolière mondiale : 

raréfaction, coûts de production et surplus pétrolier », Papier 
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accepté aux colloques : Sixth Arab Energy Conference, Damascus-
syria, 10-13 may 1998,  AEA International Conference  on Energy 
Market Models, Berlin Technical University, 10-11 Septembre 
1998 et il est présenté au colloque : dynamique des prix et des 
marchés de matières premières organisé par GAMMAP, Université 
Pierre Mende de France, Grenoble 2, 5-6, novembre 1998. 

 
• Julien BADDOUR (1998), "Les effets macro-économiques de 

l’instabilité des recettes pétrolières sur le développement 
économique des Etats pétroliers : le cas du Koweït », papier 
présenté au colloque « Europe Méditerranée : vers quel 
développement ». Université de Toulon et du Var, Ile de Bendor, 
27-29 mai. 

 
• Julien BADDOUR (1995), «Une approche industrielle de la 

dynamique organisationnelle de l’industrie pétrolière mondiale », 
papier présenté à la conférence internationale : « la connaissance 
dans la dynamique des organisations productives », (CEFI-GRACE-
GREQAM-LEST), Aix-en-Provence, 14 et 15 septembre 1995. 

 
•  Julien BADDOUR (1997), «Energy taxation for a sustainable 

developement : a developing country perspective », papier 
présenté au colloque international «Economie des régions 
Méditerranéennes et développement durable » organisé par le 
Centre d’Economie Régionale le 19-20 juin 1997. Arles, Faculté 
d’Economie Appliquée, Université d’Aix Marseille III, (en col. avec 
Subhes C. BHATTACHARYYA). 

• Julien BADDOUR (1994), « Projet d'écotaxe et relations entre les 
pays exportateurs de pétrole et les pays consommateurs ». 
Document de travail IEPE (Institut d'Economie et de Politique 
d'Energie), Université Pierre Mendes France, Grenoble, (avec P. 
CRIQUI, Sadek BOUSSENA), décembre 1994.  
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