
1

CURRICULUM VITAE

Jean-François HOARAU
Union libre, 1 enfant
Docteur ès Sciences Economiques
Né le 26 avril 1976
Nationalité française
Professeur des universités en sciences économiques

Adresse personnelle Adresse professionnelle
59, Ch. des Alizés Ravine à Malheur CEMOI
97419, La Possession, La Réunion Faculté de Droit et d’Economie
Tél. : 02 62 27 35 02 15 avenue René Cassin, B.P. 7151
Portable : 06 92 19 13 32 97715 Saint-Denis Messag Cedex 9

Tél. : 02 62 93 84 45
Courriel : jfhoarau@univ-reunion.fr

Fonctions
Depuis le 01/09/2016 Professeur des universités, Université de La Réunion
2009-2016 Maître de conférences titulaire, Université de La Réunion
2008-2009 Maîtres de conférences stagiaire, Université de La Réunion
2007-2008 Chercheur associé (CERESUR), Agent temporaire vacataire
2006-2007 Maîtres de conférences, Université de La Réunion1

2005-2006 Enseignant contractuel
2003-2005 ATER (mi-temps), Université de La Réunion
2000-2003 Allocataire moniteur, Université de La Réunion
1999-2000 Agent temporaire vacataire, Université de La Réunion

Cursus Universitaire
22 Oct. 2010 HDR en Sciences Economiques, Université de La Réunion
Intitulé DISTORSIONS DE CHANGE REEL ET POLITIQUES ECONOMIQUES

CORRECTRICES
Jury A. CARTAPANIS (Professeur à l’Institut d'Etudes Politiques d'Aix-en-Provence), Chr.

BORDES (Professeur à l’Université de Paris I), V. MIGNON (Professeur à l’Université de
Paris X), Ph. JEAN-PIERRE (Professeur à l’Université de La Réunion), J.-M. RIZZO
(Maîtres de Conférences HDR à l’Université de La Réunion)

21 Déc. 2004 Doctorat en Sciences Economiques, Université de La Réunion
Intitulé LE MESALIGNEMENT DU TAUX DE CHANGE REEL DANS LE CADRE D’UNE

PETITE ECONOMIE OUVERTE : CAUSES, PROCEDURES D’ESTIMATION ET
POLITIQUES DE CORRECTION. Une application à l’économie australienne.

Mention Très honorable avec félicitations du jury à l’unanimité
Jury S. SVIZZERO (Professeur à l’Université de La Réunion), A. CARTAPANIS (Professeur à

l’Université d’Aix-Marseille II), S. AVOUYI DOVI (Chef du centre de recherche de la
Banque de France), Ph. JEAN-PIERRE (Professeur à l’Université de La Réunion), A.
MAROUANI (Professeur à l’Université de Nice Sophia Antipolis)

1 L’arrêté de nomination à la fonction de Maîtres de conférences à l’Université de La Réunion a été annulé suite
à la décision du 21 juin 2007 du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion pour des raisons de vices de
forme dans la procédure de recrutement.
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1999 DEA « Relations Economiques et Juridiques Internationales », Université de
La Réunion, Mention Bien

DESS « Méthodes Quantitatives et Modélisation pour l’Entreprise »,
Université de La Réunion, Mention assez bien

1998 Maîtrise de Sciences Economiques, Université de La Réunion, Mention
assez bien

1997 Licence d’Econométrie, Université de Montpellier I, Mention assez bien

1996 DEUG de Sciences Economiques, Université de La Réunion

Thème de recherches
Théorie et économétrie des taux de change ; Finance internationale ; Economie du
Développement ; Modélisation microéconomique et macroéconomique ; Convergence ;
Politique économique ; Econométrie des séries temporelles et des données de panel ;
Economie insulaire, Indicateurs composites.

Publications majeures

 « Is international tourism responsible for the pandemic of COVID19? A preliminary
cross-country analysis with a special focus on small islands », Review of World
Economies, 2021, à paraître (Rang A HCERES)

 « The specific role of agriculture for economic vulnerability of small island spaces »,
Applied Economics, 2021, 53(1), 79-97 [avec S. BLANCARD et M. BONNET] (Rang A
HCERES)

 « How resilient is La Réunion in terms of international tourism attractiveness: an
assessment from unit root tests with structural breaks from 1981-2015 », Applied
Economics, 2019, 51(4), 2639-2653 [avec A. CHARLES et O. DARNÉ] (Rang A
HCERES)

 « Are small island developing economies more economically vulnerable than others? An
empirical approach using composite indicator and data envelopment analysis », Revue
Economique, 2016, 67(1), 117-142 [avec S. BLANCARD] (Rang A HCERES)

 « An optimal sustainable human development indicator for small island developing states:
a reappraisal from data envelopment analysis », Economic Modelling, 2013, 30(C), 623-
635 [avec S. BLANCARD] (Rang A HCERES)

Principales responsabilités scientifiques, administratives et pédagogiques

 Membre nommé du Conseil d’Administration de l’Île de La Réunion Tourisme (IRT)
depuis août 2021

 Directeur du Centre d’Economie et de Management de l’Océan Indien (CEMOI), octobre
2017 – septembre 2021

 Membre élu du Conseil National des Universités depuis novembre 2019

Enseignements

 Des cours magistraux et des travaux dirigés de la L1 au M2
 En moyenne 220 heures équivalent TD par an sur la période 2008-2021
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ACTIVITES EN MATIERE DE RECHERCHE

PUBLICATIONS DANS DES REVUES A COMITE DE LECTURE

« Is international tourism responsible for the pandemic of COVID19? A preliminary cross-country analysis with
a special focus on small islands », Review of World Economies, 2021, à paraître (Rang A HCERES)

« La vulnérabilité physique au changement climatique comparée des petites îles du Sud-Ouest de l’océan
Indien », Carnets de Recherche de l’Océan Indien, 2021, à paraître, [avec M. GOUJON] (Revue à
comité de lecture non classée)

« Characterising bilateral trade between sub-Saharan Africa and China: The specific role of institutional quality
», Revue d’Economie Politique, 2021, 131(1), 57-88 [avec L. DIDIER] (Rang A HCERES)

« The specific role of agriculture for economic vulnerability of small island spaces », Applied Economics, 2021,
53(1), 79-97 [avec S. BLANCARD et M. BONNET] (Rang A HCERES)

« Le tourisme insulaire à la merci du changement climatique : une évaluation par un indice synthétique de
vulnérabilité physique », Revue d’Economie du Développement, 2020, 28(1), 69-106 [avec M.
GOUJON] (Rang B HCERES)

« Is international tourism responsible for the pandemic of COVID19? A preliminary cross-country analysis with
a special focus on small islands », Economics Bulletin, 2020, 40(3), 1-14 (Rang B HCERES)

« Le tourisme insulaire à la merci du changement climatique », Revue des Droits et Libertés Fondamentaux,
2019, Chapitre 7, pp. 12-20 [avec M. GOUJON] (Revue juridique classée)

« How resilient is La Réunion in terms of international tourism attractiveness: an assessment from unit root tests
with structural breaks from 1981-2015 », Applied Economics, 2019, 51(24), pp. 2639-2653 [avec A.
CHARLES et O. DARNÉ] (Rang A HCERES)

« Accord commerciaux préférentiels : quels enseignements pour les relations commerciales entre l’UE et les
économies de l’Océan Indien », Revue du Droit de l’Union Européenne, 2018, à paraître [avec L.
DIDIER] (Revue juridique classée)

« Are small island developing economies more economically vulnerable than others? An empirical approach
using composite indicator and data envelopment analysis », Revue Economique, 2016, 67(1), pp. 117-
142 [avec S. BLANCARD] (Rang A HCERES)

« Vulnérabilité structurelle et dépendance touristique : quels enseignements pour les petites économies en
développement », Région et Développement, 2015, 42, pp. 157-188 [avec C. Goavec] (Rang C HCERES)

« Une nouvelle mesure du développement des économies ultramarines françaises à travers l’application de
l’indicateur de développement humain hybride », Région et Développement, 2015, 42, pp. 55-78 [avec
M. Goujon] (Rang C HCERES)

« Les petites économies insulaires, un monde à part entière ? Nouveaux regards conceptuels et
méthodologiques », Région et Développement, 2015, 42, pp. 5-13 [V. Angeon] (Rang C HCERES)

« Une mesure de la vulnérabilité économique structurelle pour une économie ultrapériphérique européenne : le
cas de La Réunion », Géographie Economie et Société, 2015, 17(2), pp. 177-200 [avec C. GOAVEC]
(Rang C HCERES)

« Real exchange rate and competitiveness of an EU’s ultraperipheral region: La Reunion Island », Economie
Internationale, 2014, 137, pp. 1-21, Mai [avec F. CANDAU, M. GOUJON et S. REY] (Rang B
HCERES)

« Un modèle NATREX synthétique pour une petite économie développée ouverte contrainte sur les marchés
internationaux de capitaux », L’Actualité Economique : revue d’analyse économique, 2013, 89(4), pp.
259-303 [Rang C HCERES]

« An optimal sustainable human development indicator for small island developing states: a reappraisal from
data envelopment analysis », Economic Modelling, 2013, 30(C), pp. 623-635 [avec S. BLANCARD]
(Rang A HCERES)

« L’impact de la distance et de l’intégration sur le commerce d’une région ultrapériphérique d’Europe: l’île de
La Réunion », The European Journal of Development Research, 2012, 24(5), pp. 808-831, décembre
[avec F. CANDAU et S. REY] (Rang C HCERES)

« Does the real GDP convergence hold in the Common Market for Eastern and Southern Africa », The Annals
of Regional Science, 2012, 49(1), pp.53-71, août [avec A. CHARLES et O. DARNÉ] (Rang A HCERES)

« Un indicateur de développement humain soutenable pour les petits espaces insulaires en développement »,
Revue d’Economie Régionale et Urbaine, 2011, 4, pp. 651-680 [avec Sabine GARABEDIAN] (Rang B
HCERES)

« Optimizing the new formulation of the United Nations’ Human Development index: An empirical view from
data envelopment analysis », Economics Bulletin, 2011, 31(1), pp. 1-8 [avec S. BLANCARD] (Rang B
HCERES)
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« Short note on the unemployment rate of the “French Overseas Regions” », Economics Bulletin, 2010, 30(3),
pp. 1-8 [avec C. LOPEZ et M. PAUL] (Rang B HCERES)

« Does Long-Run Purchasing Power Parity hold in Eastern and Southern African countries? evidence from panel
data stationary tests with multiple structural breaks », International Journal of Finance and Economics,
2010, 15(4), pp. 307-315 (Rang B HCERES)

« L’approche microéconomique du taux de change réel d’équilibre : Une revue de la littérature théorique. »,
L’Actualité Economique : revue d’analyse économique, 2009, 85(4), pp. 1-34 (Rang C HCERES)

« Testing for Nominal Convergence in the Central American Area: Evidence from Panel Data Unit Root Tests »,
Applied Economics Letters, 2009, 16, pp. 1171-1174 [avec S. BLANCARD et Ph. JEAN-PIERRE]
(Rang C HCERES)

« Investissement directs étrangers et intégration régionale : un état des lieux pour le marché commun d’Afrique
de l’Est et du Sud », Région & Développement, 29-2009, pp. 69-103, juin (Rang C HCERES)

« Testing PPP for Central American real exchange rates. Evidence from new panel data stationary tests with
structural breaks », Economics Bulletin, 2008, 6 (21), pp. 1-5 (Rang B HCERES)

« Tester la validité de la Parité des Pouvoirs d’Achat pour l’économie chinoise : une nouvelle analyse par les
tests de racine unitaire », Recherches Economiques de Louvain, 2008, 72 (2), pp. 219-236 [avec O.
DARNE] (Rang B HCERES)

« The Purchasing Power Parity in Australia: Evidence from Unit Root Tests with Structural Breaks », Applied
Economics Letters, 2008, 15, pp. 203-206 [avec O. DARNÉ] (Rang C HCERES)

« Multiple Structural Regimes in Real Exchange Rate Misalignment: The Case of Australian Dollar », Applied
Economics Letters, 2008, 15, pp. 101-104 [avec I. AHAMADA et A. NURBEL] (Rang C HCERES)

« Does the Long-Run PPP Hypothesis Hold for Central America: Evidence from Panel Data Unit Root Tests »,
Empirical Economics Letters, 2007, 6 (4), pp. 253-260, juillet (Non classée)

« Further evidence on mean reversion in the Australian exchange rate », Bulletin of Economic Research, 2007,
59 (4), pp. 383-395 [avec O. DARNE] (Rang B HCERES)

« Les régimes monétaires en Australie sur la période 1977-2000 : une mise en perspective à l’aide d’un
indicateur de distorsion du taux de change réel », Economie Internationale, 2006, 105, pp. 85-112, 1er

trimestre (Rang B HCERES)
« Exchange Rate Misalignment and Current Account Sustainability: The Australian Experience », Journal of

Business and Economic Research, 2004, 2(3), pp. 1-12, mars [avec F. HERMET et A. NURBEL] (Non
classée)

« Foreign Demand, Investment and Trade Balance: The case of Australia », Journal of Business and Economic
Research, 2003, 1(4), pp. 49-59, mars [avec N. LATCHIMY et A. NURBEL] (Non classée)

DIRECTION D’OUVRAGES ET/OU DE NUMEROS SPECIAUX

Les accords de partenariat économique (APE) dans l’océan Indien, Presses Universitaires Indianocéaniques,
Université de La Réunion, 2019, 241 pages, ISBN : 978-2-490596-09-6 [avec L. DIDIER]

Spécialisation touristique et vulnérabilité : Réalités et enjeux pour le développement soutenable des petits
territoires insulaires, L’Harmattan, Paris, 2016, Janvier, 382 pages, ISBN : 978-2-343-07639-3

Les petites économies insulaires : nouveaux regards conceptuels et méthodologiques, coordination du numéro
spécial de la revue Région et Développement, 2015, 42 [V. Angeon]

Economie Politique : 145 questions et exercices corrigés, Editions Publibook Université, 2007, Paris [avec A.
NURBEL et I. AHAMADA]

CONTRIBUTIONS PUBLIEES DANS UN OUVRAGE COLLECTIF ET ARTICLES DE
VULGARISATION

« État des lieux, menaces et perspectives futures pour le tourisme à La Réunion : un regard macroéconomique »,
La Lettre du CEMOI, n°26, 2021, 2ème trimestre.

« Et si la solution à la crise sanitaire et économique à La Réunion était de renoncer temporairement au
tourisme », Note ATOM, 2021, 16 février.

« La vie chère en Outre-Mer, un phénomène structurel ? », La Lettre du CEMOI, n°20, 2019, 4ème trimestre.
« Une évaluation du développement humain pour Mayotte : l’application de l’indicateur de développement

humain hybride », dans Dupont-Lasalle J., Hermet F. et Ralser E., ed., 5 ans de départementalisation à
Mayotte – enjeux juridiques et économiques, L’Harmattan, Paris, 2019, pp.145-164.

« Un état des lieux du modèle économique réunionnais hérité de la départementalisation : entre miracle et
incomplétude », La Lettre du CEMOI, n°14, 2018, 2ème trimestre.

« Une évaluation de la capacité de résilience en milieu insulaire créolophone : le cas des outremers français »,
dans STAUDACHER-VALLIAME G., ed., Langues, cultures et transmissions : dynamiques créoles,
EPICA Editions, Saint-André de La Réunion, 2017, pp. 277-298.
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« La vraie innovation ne serait-elle pas institutionnelle ?, Actes du colloque 70 ans de départementalisation :
Quels enseignements pour l’avenir ?, 2016, 5-6 octobre, pp. 104-117 [avec F. MELIN-
SOUCRAMANIEN].

« Le développement humain des territoires ultramarins français : des progrès certains mais un écart encore
persistant », Note ATOM, 2016, 6, Novembre [avec M. GOUJON].

« La détermination d’un optimum touristique à travers la construction d’un indicateur multidimensionnel de
pénétration touristique pour les économies insulaires », dans HOARAU J.F., ed., Spécialisation
touristique et vulnérabilité : Réalités et enjeux pour le développement soutenable des petits territoires
insulaires, L’Harmattan, Paris, 2016, pp. 229-254 [avec S. BLANCARD]

« Vulnérabilités économique et environnementale comparées des économies ultramarines françaises », dans
HOARAU J.F., ed., Spécialisation touristique et vulnérabilité : Réalités et enjeux pour le développement
soutenable des petits territoires insulaires, L’Harmattan, Paris, 2016, pp. 27-66 [avec M. GOUJON et
F. RIVIERE]

« Les petites économies insulaires à spécialisation touristique, des entités certes vulnérables mais également
résilientes : une introduction », dans HOARAU J.F., ed., Spécialisation touristique et vulnérabilité :
Réalités et enjeux pour le développement soutenable des petits territoires insulaires, L’Harmattan, Paris,
2016, pp. 17-26

« Vulnérabilités au changement climatique des Outre-mer et des petits Etats insulaires », Question de
développement, Synthèse des études et recherches de l’AFD, 2015, 28, Octobre [M. Goujon et F.
Rivière]

« Vulnérabilités comparées des économies ultramarines », Document de travail de l’AFD, 2015, 145, Mai [M.
Goujon et F. Rivière]

« La Réunion est-elle une économie structurellement vulnérable ? Quels enseignements peut-on retirer de
l’indicateur de vulnérabilité économique des Nations-Unies ? », La Lettre du CEMOI, n°1, 2015, 1er

trimestre.
« Un indicateur de développement humain soutenable pour les petits espaces insulaires », dans TAGLIONI F.,

ed., Insularité et développement durable, Editions de l’IRD, 2011, pp. 269-294, août
« Real Exchange Rate Misalignment and Monetary Policy: The Australian Experience », dans AURIFEILLE J.

M., SVIZZERO S. et TISDELL C., ed., Leading Economic and Managerial Issues Involving
Globalisation, Nova Science Publishers, 2006, Chap. 3, pp. 31-53, février

« Les exportations réunionnaises : un moteur possible pour la création d’emploi », Economie de La Réunion,
2000, INSEE, n°105, pp. 6-8, octobre

TRAVAUX DE RECHERCHES EN COURS

« La vie chère en Outre-Mer : une injustice ou une réalité économique ? Une analyse par la vulnérabilité
structurelle », document de travail du CEMOI, Université de La Réunion, en révision à Géographie
Economie et Sociétés (Rang C HCERES)

« Alimentation durable en milieu insulaire : réflexion et modélisation d’un indice spécifique », en révision à
Économie Rurale, [avec A.BRIAL, S. FERRARI et S. GOMBERT-COURVOISIER] (Rang C
HCERES)

« Développement humain soutenable et capacité de résilience en milieu insulaire : le cas des territoires
ultramarins français », document de travail du CEMOI, Université de La Réunion, en révision à la Revue
d’Economie Régionale et Urbaine (Rang B HCERES)

« La persistance des écarts de richesse entre la Réunion et les standards français et européens : l’apport des tests
de racine unitaire », document de travail du CEMOI [avec A. CHARLES, O. DARNE et Ph. JEAN-
PIERRE]

COMMUNICATIONS DANS DES COLLOQUES INTERNATIONAUX

« Vulnérabilités au changement climatique et tourisme, le cas de l'océan Indien », Les enjeux du changement
climatique pour la Zone Océan Indien : 2ème conférence internationale de l’OSOI The Indian Ocean in
the 21st Century Transitions and Mutations, Université de La Réunion, Saint-Denis de La Réunion,
France, November, 2019 [avec M. GOUJON]

« Compared economic and environnemental vulnerabilities in French overseas territories », Tourism
specialization and vulnerability: Evidences and challenges for sustainable development in small island
territories, Saint-Denis, La Reunion, décembre, 2014 [avec M. GOUJON et F. RIVIERE]

« Determinants of bilateral trade between BRICs and Sub Saharan Africa: What the gravity model tells us? »
 9TH International Conference on the Chinese Economy, CERDI-IDREC, University of Auvergne,

Clermont Ferrand, France, octobre, 2013 [avec L. DIDIER]
 5TH Euro-African Conference in Finance and Economics, Agadir, Maroc, avril, 2014 [avec L. DIDIER]
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« An optimal sustainable human development indicator for small island developing states: a reappraisal from
data envelopment analysis », Theories and Methods in Macroeconomics, Nantes, mai, 2012 [avec S.
BLANCARD]

« Does the real GDP convergence hold in the Common Market for Eastern and Southern Africa », 15TH Annual
International Conference on Macroeconomic Analysis and International Finance, Crete, Greece, mai,
2010 [avec A. CHARLES et O. DARNÉ]

« Does long-run purchasing power parity hold in Eastern and Southern African countries? Evidence from panel
data stationary tests with multiple structural breaks », Theories and Methods in Macroeconomics,
Strasbourg, janvier, 2009 [avec F. HERMET]

« Convergence of real GDP per capita in the Common Market for Eastern and Southern Africa », The Small
Open Economies in a Globalized World Conference, Waterloo, Canada, juin, 2008 [avec A. CHARLES
et O. DARNÉ]

« The Purchasing Power Parity in Australia: Evidence from Unit Root Tests with Structural Breaks », The Unit
Root and Cointegration Testing Conference, Faro, Portugal, septembre, 2005 [avec O. DARNÉ]

« Real Exchange Rate Misalignment and Monetary Policy: the Australian Experience », 1er French-Australian
Workshop of the Research Groups in Economic and Management Sciences, Brisbane, Australia,
septembre, 2004

« Exchange Rate Misalignment and Current Account Sustainability: The Australian Experience », congrès
annuel de l’International Business and Economic Research, Las Vegas, Etats-Unis, octobre, 2003 [avec
F. HERMET et A. NURBEL]

« Foreign Demand, Domestic Investment and Trade Balance: The Case of Australia », congrès annuel de
l’International Business and Economic Research, Las Vegas, Etats-Unis, octobre, 2002 [avec N.
LATCHIMY et A. NURBEL]

COMMUNICATIONS DANS DES COLLOQUES NATIONAUX

« Is international tourism responsible for the pandemic of COVID19? A preliminary cross-country analysis with
a special focus on small islands »

 57ème Conférence de l’Association de Sciences Régionales en Langue Française, Avignon, France, 1-3
septembre, 2021

 69ème Conférence annuelle de l’Association Française de Sciences Economiques, Lille, France, 8-10
juin, 2021

« Comment définir l’alimentation durable en milieu insulaire ? », 13ème Journées de recherches en sciences
sociales, SFER - INRA – CIRAD, Bordeaux, France, 12-13 décembre 2019 [avec A. BRIAL, S.
GOMBERT- COURVOISIER et S. FERRARI]

« Le tourisme insulaire à la merci du changement climatique : une évaluation de la vulnérabilité par les indices
synthétiques », colloque Vulnérabilité et Résilience dans le renouvellement des approches du
développement et de l’environnement, CEMOTEV, Université de St Quentin en Yvelines, France, 13-15
novembre 2019 [avec M. GOUJON]

« Le tourisme insulaire à la merci du changement climatique : une évaluation de la vulnérabilité par les indices
synthétiques à poids endogènes », 56ème Conférence de l’Association de Sciences Régionales en Langue
Française, Iasi, Roumanie, 4-6 juillet 2019 [avec S. BLANCARD et M. GOUJON]

« Considering the specific role of agriculture for structural economic vulnerability of SIDS: A new assessment
from DEA based composite indicators », 55ème Conférence de l’Association de Sciences Régionales en
Langue Française, Caen, France, 5-7 juillet 2018 [avec M. BONNET]

« Le tourisme insulaire à l'épreuve du changement climatique : le cas des outremers français », 3ème colloque de
l’ATOM, Martinique, France, 1 mai 2018 [avec M. GOUJON]

« How resilient is La Reunion in terms of international tourism attractiveness: an assessment from unit root tests
with structural breaks over 1981-2015 » [avec A. CHARLES et O. DARNE]

 54ème Conférence de l’Association de Sciences Régionales en Langue Française, Athènes, Grèce, juillet,
2017

 2ème colloque de l’ATOM, Saint-Denis de La Réunion, France, 26 mai 2017
« Une évaluation de la capacité de résilience en milieu insulaire créolophone : le cas des outremers français »,

colloque Langues, cultures et transmissions : dynamiques créoles, LCF, Université de La Réunion,
Saint-Denis de La Réunion, 26-28 octobre, 2016

« La persistance des écarts de richesse entre la Réunion et les standards français et européens : l’apport des tests
de racine unitaire » [avec A. CHARLES, O. DARNE et Ph. JEAN-PIERRE]

 53ème Conférence de l’Association de Sciences Régionales en Langue Française, Gatineau, Canada,
juillet, 2016
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 1er Colloque de l’ATOM « Politique économique et développement des économies d’outre-mer »,
Pointe-à-Pitre, Guadeloupe, 20 mai, 2016

« La détermination d’un optimum touristique à travers la construction d’un indicateur multidimensionnel de
pénétration touristique pour les économies insulaires », 52ème Conférence de l’Association de Sciences
Régionales en Langue Française, Montpellier, France, juillet, 2015 [avec S. BLANCARD]

« Vulnérabilités économique et environnementale comparées des économies ultramarines françaises », 52ème

Conférence de l’Association de Sciences Régionales en Langue Française, Montpellier, France, juillet,
2015 [avec M. GOUJON et F. RIVIERE]

« Vulnérabilité structurelle et dépendance touristique : quels enseignements pour les petites économies en
développement » [avec C. GOAVEC]

 52ème Conférence de l’Association de Sciences Régionales en Langue Française, Montpellier, France,
juillet, 2015

 64ème Congrès de l’Association Française de Sciences Economiques, Rennes, France, juin, 2015
« The "shifting trade": the end of colonial rule in Sub-Saharan Africa? », 63ème Congrès de l’Association

Française de Sciences Economiques, Lyon, France, juin, 2014 [avec L. DIDIER]
« L’évaluation du niveau de développement des économies ultramarines à travers la construction d’un indicateur

de développement humain hybride », 51ème Conférence de l’Association de Sciences Régionales en
Langue Française, Marne La Vallée, France, juillet, 2014 [avec M. GOUJON]

« Une mesure de la vulnérabilité économique structurelle de La Réunion : Une application de l’indicateur du
Committee for Development Policy des Nations Unies », 49ème Conférence de l’Association de Sciences
Régionales en Langue Française, Belfort, France, juillet, 2012 [avec C. GOAVEC]

« Are small island developing economies more economically vulnerable than others? An empirical approach
using composite indicator and data envelopment analysis », 49ème Conférence de l’Association de
Sciences Régionales en Langue Française, Belfort, France, juillet, 2012 [avec S. BLANCARD]

« Un indicateur de développement humain soutenable optimal pour les petits états insulaires en développement :
une approche par la méthode DEA », 48ème Conférence de l’Association de Sciences Régionales en
Langue Française, Martinique, France, juillet, 2011

« Un indicateur de développement humain soutenable pour les petits espaces insulaires en développement »
[avec S. GARABEDIAN]

 6ème Conférence Internationale "Stratégies de développement : Quel chemin parcouru ?, Hammamet,
Tunisie, juin, 2010

 Insularité et Développement Durable, La Réunion, France, novembre, 2009
« L’approche microéconomique du taux de change réel d’équilibre : une revue de la littérature théorique et

empirique », 25èmes Journées de Microéconomie Appliquée, La Réunion, France, mai, 2008
« Long-run PPP in Eastern and Southern African countries: evidence from panel data stationary tests with

multiple structural breaks », Développements récents de l’économétrie appliquée à la finance, Paris X,
France, novembre, 2007 [avec F. HERMET]

« Testing for Purchasing Power Parity in China », LVIème congrès de l’Association Française de Sciences
Economiques, Paris, France, septembre, 2007 [avec O. DARNE]

« Tester la Parité des Pouvoirs d’Achat pour l’économie chinoise », La Chine au cœur de la croissance
mondiale ?, Rennes, France, décembre, 2005 [avec O. DARNE]

« The Purchasing Power Parity in Australia: Evidence from Unit Root Tests with Structural Breaks », LIVème

congrès de l’Association Française de Sciences Economiques, Paris, France, septembre, 2005 [avec O.
DARNE]

« Mésalignement du taux de change réel et soutenabilité du compte courant : Le cas de l’Australie », LIIIème

congrès de l’Association Française de Sciences Economiques, Paris, France, septembre, 2004 [avec F.
HERMET et A. NURBEL]

« Contraintes de débouchés, investissement national et taux de change réel d’équilibre : Une extension du
modèle NATREX », LIIème congrès de l’Association Française de Sciences Economiques, Paris,
France, septembre, 2003

« Demande étrangère, investissement et taux de change réel d’équilibre. Une approche par le modèle
NATREX », XIIème journées du Séminaire d’Etudes et de Statistiques Appliquées à la Modélisation en
Economie, La Baume les Aix, Aix-en-Provence, France, septembre, 2002

« Une analyse théorique de l’impact de la demande étrangère sur le taux de change réel d’équilibre », XIIème

colloque du GdR « Economie et Finances Internationales », Bordeaux, France, juin, 2002

COMMUNICATIONS EN QUALITE DE CONFERENCIER INVITE

 « La vulnérabilité économique structurelle de La Réunion : un défi pour le développement soutenable »,
L’adaptation des territoires insulaires face au changement climatique Île de La Réunion - Océan Indien,
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Atelier international de maîtrise d’œuvre urbaine, Atelier de Cergy & AFD, Saint-Leu de La Réunion, 27
septembre 2021

 « Outre-mer : les isolés de la République », Conférence/débat Entendez-vous l’éco ?, France Culture, 28
mai 2021

 « Une analyse macroéconomique du secteur touristique à La Réunion : Etat des lieux, menaces et
perspectives futures », Conférence Un état des lieux et les perspectives de développement pour le tourisme
à La Réunion, 8 avril 2021

 « Les impacts économiques et sociaux de la crise Covid-19 sur l’économie réunionnaise », Webinaire
organisée par le CNFPT Réunion, 26 mars 2021

 « La vie chère en Outre-Mer, un phénomène structurel ? », Conférence Lutter contre la vie chère en Outre-
Mer : Enjeux et perspectives, AFD et Ministère des Outre-Mer, Paris, France, 12 décembre 2019

 « Le tourisme insulaire à la merci du changement climatique », Colloque Vulnérabilité et Droits
Fondamentaux, Saint-Denis, La Réunion, France, 19-20 avril 2018

 « La ruralité réunionnaise : les perspectives d’avenir », 6ème Université Rurale de l’Océan Indien, Ville de
Saint-Joseph, Saint-Joseph, La Réunion, France, 6-8 décembre, 2017

 « L’importance des investissements européens dans la Zone Océan Indien », Colloque de la CMAR sur
l’arbitrage, un vecteur de développement pour les opérateurs économiques dans la zone Océan Indien-
Afrique, Saint-Denis de La Réunion, 30 novembre – 1er décembre, 2017

 « Le tourisme en outre-mer. Un moteur pour un développement économique soutenable ? », XIème
conférence Interco Outre-Mer, Mayotte, 13-17 novembre, 2017 [F. HERMET]

 « Vulnérabilité et adaptation », Participation à une table ronde du colloque TRANSEETER, PIMENT et
CEMOI, Université de La Réunion, Le Tampon, 26-27 octobre, 2017

 « Une mesure de l’indicateur de développement humain pour Mayotte », Colloque sur les 5 ans de
départementalisation à Mayotte : enjeux juridiques et économiques, CRJ et CEMOI, université de La
Réunion, Saint-Denis, La Réunion, 27 octobre, 2016

 « La vraie innovation pour l’économie réunionnaise ne serait-elle pas de nature institutionnelle ? »,
Colloque sur les 70 ans de la départementalisation : quels enseignements pour l’avenir ?, CEROM et
CEMOI, Saint-Denis, La Réunion, France, 5-6 octobre, 2016 [F. MELIN-SOUCRAMANIEN]

 « Les accords de Paris : un goût d’inachevée pour les petits espaces insulaires », colloque du SIDELEC sur
Après la COP21 : Quelles conséquences pour La Réunion ?, Saint-Denis de La Réunion, 4 mai, 2016

INTERVENTIONS DANS LA PRESSE ECRITE

 « Crise du fret maritime : vers une autonomie alimentaire à La Réunion? », Le Quotidien de La Réunion,
le 29 septembre 2021

 « Crise sanitaire : et si la vraie solution était le renoncement temporaire au tourisme international ? », Imaz
Press Réunion, le 26 janvier 2021

 « La pandémie du COVID19 comme un révélateur de la fragilité du développement par le tourisme
international des petites économies insulaires », Outremers360, le 13 mai 2020

 « Le tourisme international : coupable et victime à la fois », Zinfos974, le 5 avril 2020
 « La vie chère en outre-mer, un phénomène structurel ? », Outremers360, le 6 janvier 2020
 « Changement climatique : la mort du tourisme insulaire ? », Zinfos974, le 18 novembre 2019
 « Gilets jaunes : les écarts de prix avec la métropole cristallisent toujours les tensions à La Réunion », 20

minutes, le 29 janvier 2019
 « Les gilets jaunes, l’étincelle qui a embrasé La Réunion », l’Express, le 22 novembre 2018
 « A la Réunion, le prix des carburants est loin d’être le seul facteur de la colère », le Journal du Dimanche,

le 21 novembre 2018
 « Le futur de Mayotte passe par les Comores », Clicanoo, le 26 mars 2018
 « Baisse des contrats aidés : une problématique décisive », Clicanoo, le 10 août 2017
 « Nous devons réinventer notre modèle économique », Clicanoo, le 2 juin 2016

RESPONSABILITES SCIENTIFIQUES

 Membre nommé du conseil d’administration de l’Île de La Réunion Tourisme [IRT] en qualité de
personnalité qualifiée depuis août 2021

 Directeur du Centre d’économie et de management de l’océan Indien, octobre 2017-septembre 2021
 Directeur adjoint du Centre d’économie et de management de l’océan Indien, juillet 2013 - septembre

2017
 Membre du conseil de l’Observatoire des sociétés de l’océan Indien depuis septembre 2013
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 Membre du Comité Régional pour l’Information Economique et Sociale de La Réunion, 2016-2019
 Evaluateur pour les revues Bulletin of Economic Research ; Applied Economics ; Economie

Internationale ; Emerging Markets Finance and Trade ; Economics Bulletin ; L’Actualité Economique :
revue d’analyse économique ; Economie Appliquée ; Région & Développement ; Revue Tiers-Monde ;
Canadian Journal of Development Economics ; Latin American Economic Review ; Annals of Regional
Sciences, Mondes en Développement ; Mondes du tourisme

 Coordonnateur de la Lettre du CEMOI
 Organisateur des séminaires doctoraux du CEMOI depuis 2013
 Organisateur de la session « Les enjeux du changement climatique pour la Zone Océan Indien » de la 2ème

conférence internationale de l’OSOI « The Indian Ocean in the 21st Century Transitions and Mutations
», Université de La Réunion, Saint-Denis de La Réunion, France, 20-21 novembre, 2019

 Organisateur du collloque « Stratégie à l'international et financement du commerce : enjeux et
opportunités », Faculté de Droit et d’Economie, Université de La Réunion, Saint-Denis de La Réunion,
France, 13 juin, 2019 [avec L. DIDIER]

 Organisateur du colloque « Les Accords de partenariat économique dans l'Océan indien », Faculté de
Droit et d’Economie, Université de La Réunion, Saint-Denis de La Réunion, France, 27-28 septembre, 2018
[avec L. DIDIER]

 Organisateur du colloque « Commande publique et insularité : la commande publique comme levier de
développement insulaire ? », Faculté de Droit et d’Economie, Université de La Réunion, Saint-Denis de La
Réunion, France, 30 novembre, 2017 [avec F. CAFARELLI]

 Organisateur du Colloque sur « 70 ans de la départementalisation : quels enseignements pour l’avenir ? »,
Saint-Denis, La Réunion, France, 5-6 octobre, 2016 [avec l’AFD, le CESER, le Département, l’IEDOM et
l’INSEE]

 Organisateur de la conférence internationale « Tourism specialization and vulnerability. Evidences and
challenges for sustainable development in small island territories », 4-6 décembre 2014, Faculté de Droit
et d’Economie, Université de La Réunion

 Organisateur des Journées du CEMOI « La compétitivité de l’Economie Réunionnaise : renforcement des
assises locales et ouverture sur l’extérieur », 30 septembre – 1 octobre 2010, Faculté de Droit et
d’Economie, Université de La Réunion

 Référent pour le périodique Journal des Etudiants en Développement International édité par le Centre
d’Etudes et de Recherches sur le Développement International (Université d’Auvergne)

 Membre élu du Conseil d'administration de l'ASRDLF (Association des Sciences Régionales de Langue
Française) depuis avril 2020

 Membre du jury du prix Aydalot depuis janvier 2021

ENCADREMENT SCIENTIFIQUE

 Direction de thèses en cours

Adèle BRIAL, Université de La Réunion, débutée en novembre 2018. Sujet : Pertes et gaspillages alimentaires,
économie circulaire et solidarités en milieu insulaire. Le cas de la réunion, territoire zéro déchet pour
2030. Codirection : Sylvie Ferrari (GRETHA, Université de Bordeaux) et Sandrine Courvoisier
(PASSAGES, Institut National Polytechnique Bordeaux) [33%]

Nicolas LUCIC, Université de La Réunion, débutée en novembre 2020. Sujet : « Ressources, Politiques et
Institutions dans la résilience des Petites Economies Insulaires – l’expérience de la Réunion ».
Codirection : Vincent Geronimi (CEMOTEV, Université Saint-Quentin en Yvelines) [75%]

Chloé FRANCOMME, Université de La Réunion, débutée en mars 2021. Sujet : « L'économie circulaire,
potentiel levier de transformation des vulnérabilités des Petites Économies Insulaires ». Codirection :
Patrick Valeau (CEMOI, Université de La Réunion) [50%]

 Direction de thèses soutenues

Maximin BONNET, Université de La Réunion – CIRAD Réunion, débutée novembre 2017 – mars 2021. Sujet :
Appui à la filière bovine allaitante à la Réunion : Modélisation et évaluation multicritère de scénarios
d’augmentation de la production. Codirection : Mathieu Lesnoff (CIRAD, Montpellier). Financement :
bourse de la Région Réunion

Laurent DIDIER, Université de La Réunion, octobre 2012 - octobre 2016. Sujet : Accords préférentiels et
commerce : le cas de l'Afrique sub-saharienne. Co-encadrant : Pamina KOENING (Université de Rouen,
Paris School of Economics). Financement : contrat doctoral
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Claire GOAVEC, Université de La Réunion, octobre 2011 – juin 2016. Sujet : La résilience comme réponse à la
vulnérabilité économique structurelle des petites économies insulaires. Co-encadrant : Philippe JEAN-
PIERRE (université de La Réunion). Financement : bourse de la Région Réunion

 Participation à des jurys de thèses et d’HDR

Maximin BONNET, 2020, « Appui à la filière bovine allaitante à la Réunion : Modélisation et évaluation
multicritère de scénarios d’augmentation de la production », Université de La Réunion [Directeur de
thèse]

Yvane MARBLE, 2019, « Analyse de la contribution des systèmes laitiers au développement durable des
territoires. Etude de deux micro territoires contrastés en Inde du Sud-est et à l’Île de La Réunion »
(directeur : S. BLANCARD), Université de La Réunion [Président du jury]

Sosso FEIDOUNO, 2018, « Structural vulnerability and fragility: An assessment based on composite indicators
» (directeur : Michael GOUJON), Université d’Auvergne [Rapporteur]

David PERRAIN, 2018, « Le tourisme dans les petites économies insulaires. Analyse des fondamentaux de la
spécialisation touristique comme source soutenable de croissance » (directeur : Philippe JEAN-PIERRE),
Université de La Réunion [Président du jury]

Julie MOUNOUSSAMY, 2017, « Fondements théoriques et empiriques des crises monétaires » (directeur :
Philippe NARASSIGUIN), Université de La Réunion [Président du jury]

Laurent DIDIER, 2016, « Accords préférentiels et commerce : le cas de l'Afrique sub-saharienne », Université
de La Réunion [Directeur de thèse]

Claire GOAVEC, 2016, « La résilience comme réponse à la vulnérabilité économique structurelle des petites
économies insulaires », Université de La Réunion [Directeur de thèse]

Kevin CERVEAUX, 2014, « Analyse de la pertinence du modèle de financement du capital investissement »,
mention très honorable (directeur : Philippe NARASSIGUIN), Université de La Réunion

 Participation à des jurys d’HDR
Olivia RICCI, 2019, « La transition énergétique bas-carbone : enjeux technologiques, économiques et sociaux »

(directeur : O. BEAUMAIS) [Président du jury]

DISTINCTIONS SCIENTIFIQUES

Titulaire de la Prime d’encadrement doctorale et de recherche (2014-2018)
Titulaire de la Prime d’encadrement doctorale et de recherche (2018-2022)

ETUDES ET TRAVAUX DE CONSEILS

 Etude sur la compétitivité de l’économie réunionnaise (2010) (Région Réunion)
 Etude sur le lien entre vulnérabilité et tourisme durable dans le cadre des économies insulaires (2013)

(Région Réunion)
 Etude sur les indicateurs de vulnérabilité économique, environnementale et de développement humain,

appliqués aux DOM-COM (2013) (Agence Française de Développement)
 Etude sur la détermination de l’optimum touristique pour les petits territoires insulaires (2015) (Région

Réunion)
 Soutien financier à la thématique « Vulnérabilité et résilience des économies de la zone océan Indien »

(2018) (Agence Française de Développement)
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ACTIVITES EN MATIERE D’ENSEIGNEMENT

COURS MAGISTRAL

 Croissance et développement (36 heures) ; 3ème année de Licence AES
 Echanges commerciaux et investissements internationaux (24 heures) ; M1 de Relations Internationales
 Economie de la zone océan Indien (24 heures) ; 2ème année de Licence AES
 Questions économiques contemporaines (24 heures) ; 3ème année de Licence Sc. Economiques
 Institutions économiques internationales (24 heures) ; 2ème année de Licence AES
 Nouvelles théories de la croissance (24 heures) ; M1 Développement Durable et Aménagement du Territoire
 Séminaires de recherches (5 heures) ; M2 Développement Durable et Aménagement du Territoire
 Insularité et politiques de développement (20 heures) ; M2 Gestion Territoriale et Développement Local

TRAVAUX DIRIGES

 Calcul économique (24 heures/groupe) ; Licence AES (option TEG)
 Méthodes d’enquête (18 heures/groupe) ; Licence AES (options AEG et TEG)
 Croissance et développement (12 heures/groupe) ; Licence AES

RESPONSABILITES PEDAGOGIQUES ET ADMINISTRATIVES

 Membre du Conseil Académique de l’IAE Réunion depuis janvier 2020
 Membre élu du Conseil National des Universités depuis novembre 2019
 Coordonnateur du module « Développement soutenable en contexte insulaire » du Master 2 Economie

Appliquée depuis 2019
 Co-directeur du Master 2 Développement Durable et Aménagement du Territoire de l’Université de La

Réunion (août 2012 – juillet 2016)
 Vice-Doyen Economie et chargé de la pédagogie de la Faculté de Droit et d’Economie de l’Université de La

Réunion (octobre 2011-juillet 2015)
 Membre nommé du Conseil Consultatif Local d’Expertise des allocations régionales de recherche (2013-

2021)
 Membre du comité de sélection MCF en « section 05 », année 2010-2011, année 2012-2013 et année 2020-

2021 (Vice-président)
 Membre du comité de sélection MCF en « section 04-05 », année 2016-2017
 Membre du comité de sélection PR en « section 05 », année 2016-2017 et année 2019-2020 (Président)
 Président de la commission de recrutement ATER en « section 05 », années 2016-2017, 2019-2020, 2020-

2021
 Membre de la commission PAST en « section 05 », année 2019-2020
 Membre de la commission PAST en « section 06 », année 2019-2020
 Membre de la commission de validation des acquis et de l’expérience de la L2 et L3 AES depuis septembre

2015
 Membre élu du Conseil de la Faculté de Droit et d’Economie de l’Université de La Réunion (2010-2012)
 Membre élu du Conseil de la Recherche de l’Université de La Réunion (mai 2016-septembre 2016)
 Membre du conseil de l’école doctorale Sciences Humaines et Sociales (2013-2021)
 Responsable pédagogique de la 2ème et 3ème année d’AES de l’Université de La Réunion (2008-2012)
 Encadrement d’une dizaine de mémoires « recherche » et « professionnels » de Master I et II chaque année


