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CURRICULUM VITAE 
 

 

 

Nom : JACQUES 

 

Prénoms : Armel Eric Bruno 

 

 

Adresse professionnelle : CEMOI, Université de La Réunion, Faculté de Droit et 

d'Economie. 15, avenue René Cassin, 97715 Saint-Denis messag cedex 9, Ile de La Réunion. 

 

Téléphone professionnel : 02 62 93 84 35 

 

Adresse électronique : Armel.Jacques@univ-reunion.fr. 

 

 

 

Fonction actuelle : 
 

 

Maître de conférences à l’Université de La Réunion, depuis septembre 2002. 

 

Responsable pédagogique L2 Economie, depuis 2007. 

 

 

Formation scolaire et diplômes : 
 

 

DOCTORAT ès sciences économiques, Université Toulouse 1, janvier 2000. 

 

Thèse intitulée : « L’adoption des technologies flexibles et ses implications concurrentielles », 

effectuée sous la direction de Michel MOREAUX, soutenue le 26 janvier 2000 à Toulouse 

devant un jury composé de : Marcel BOYER (Rapporteur), Professeur à l’Université de 

Montréal ; Louis EECKHOUDT (Rapporteur), Professeur à la Faculté catholique de Mons ; 

Michel MOREAUX (directeur de recherche), Professeur à l’Université Toulouse 1 ; Anne 

PERROT, Professeur à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne ; Jean-Charles ROCHET 

(Président du jury), Professeur à l’Université Toulouse 1. 

 

DEEQA (Diplôme Européen d’Économie Quantitative Approfondie), Université Toulouse 1, 

juillet 1997. 

 

Magistère d’économiste-statisticien, Université Toulouse 1 et Université Paul Sabatier 

(Toulouse 3), mention bien, 1993-96. 

 

DEA Économie mathématique et économétrie, option : économie quantitative, Université 

Toulouse 1 et École des Hautes Études en Sciences Sociales, mention bien, octobre 1996. 
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Mémoire effectué sous la direction de Michel MOREAUX : « La notion de flexibilité en 

économie et sa valeur stratégique ». 

 

Maîtrise d’économétrie, Université Toulouse 1, mention bien, juin 1995. 

 

Licence d'économétrie, Université Toulouse 1, mention bien, juin 1994. 

 

DEUG de sciences économiques, Université Toulouse 1, mention bien, 1991-93. 

 

Diplôme de l'Institut d'Études Politiques de Toulouse, filière "économie et finances", mention 

assez bien, classement : 5
ème

 sur 128. 1990-93. 

 

DEUG d'Histoire à l'Université Toulouse Le Mirail (Toulouse 2), Service d'Enseignement à 

Distance. 1991-93. 

6 unités de valeur de la licence d’histoire (7 sont nécessaires pour obtenir la licence), 1993-95. 

 

BAC C (mathématique et sciences physiques), mention bien, obtenu en juin 1990 dans 

l’académie de Caen. 

 

 

Expériences professionnelles et stages : 
 

 

Maître de conférences en science économique à l’Université de La Réunion, depuis septembre 

2002.  

 

Visiting professor à l’Université Libre de Bruxelles. Année 2001-2002. 

 

Chercheur post-doctoral au CIRANO (Centre Inter-universitaire de Recherche en ANalyse des  

Organisations) à Montréal. Année 2000-2001. 

 

Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherche (demi-poste) à l’Université Toulouse 1. 

Année scolaire 1999-2000. 

 

Allocataire de recherche et enseignant vacataire à l’Université Toulouse 1. 1996-1999. 

 

 

Stage d’une durée de trois mois au Laboratoire d’Economie Industrielle du CREST, sous la 

direction de Anne PERROT et Bruno JULLIEN, juillet, septembre et octobre 1996. Etude des 

charges d’accès dans la concurrence entre réseaux de télécommunications asymétriques 

interconnectés. 

 

Stage d’une durée de dix semaines au service économique du Commissariat Général au Plan, 

sous la direction de Pierre JOLY, été 1995. Étude du rôle des taux d’intérêt dans les modèles 

macroéconométriques utilisés par les administrations françaises. 

 

Stage d'une durée de neuf semaines au bureau de l'agriculture de la Direction de la Prévision 

du ministère de l’économie et des finances sous la direction de Xavier DELACHE, été 1994. 

Étude de la valeur des paysages agricoles par l’application de la méthode des « prix 
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hédonistes » au marché des gîtes ruraux (les résultats obtenus ont été présentés au séminaire 

« Fourgeaud » du 10 mai 1995). Un second thème a été abordé à la fin du stage : l’étude des 

prix des terres agricoles. 

 

Stage au service de la communication de l'usine de retraitement de déchets nucléaires de la 

COGEMA (devenue AREVA) de La Hague (Manche) d’une durée de six semaines, été 1992. 

Étude de l'impact économique local de l'implantation de l'usine dans La Hague, en vue du 

mémoire de fin d’études de l'Institut d’Études Politiques de Toulouse. 

 

 

Publications : 
 

« Hidden collusion by decentralization: firm organization and antitrust policy », avec Emilie 

Dargaud, Journal of Economics, à paraître. 

 

« Les firmes multinationales : un survol de la littérature micro-économique », 2006, 

L’Actualité économique, 82 (4), 643-691. 

 

« Technologies flexibles et collusion tacite », Recherches économiques de Louvain, 2006, 72 

(4), 385-412. 

 

« Endogenous timing in a mixed oligopoly: a forgotten equilibrium », Economics Letters, 

2004, 83 (2), 147-148. 

  

« La flexibilité technologique : un survol de la littérature », Revue d'économie politique, 2003, 

113 (5), 587-624. 

 

« Observation, Flexibilité et Structures Technologiques des Industries », avec Marcel Boyer et 

Michel Moreaux, Annales d’Economie et de Statistique, 2002, n°65, 173-194.  

  

« Product Switching Cost and Strategic Flexibility: Correction », Journal of Economics and 

Management Strategy, 2002, 11 (3), 547-549. 

 

 

Activités pédagogiques : 
 

 

Cours enseignés actuellement (à l’Université de La Réunion) : 

 

Microéconomie 1, 36h CM et 18 h TD, L2 Economie, semestre 1. 

 

Microéconomie 2, 24h CM et 12 h TD, L2 Economie, semestre 2. 

 

Economie industrielle, 24h CM et 12h TD, M1 Economie, semestre 1. 

 

TD d’introduction à la microéconomie, L1 Economie, semestre 2. 
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Cours enseignés auparavant : 

 

A la Faculté de Droit et d’Economie de l’Université de La Réunion : 

 

Microéconomie approfondie, 12h (sur 24h) CM et 6h (sur 12h) TD, L3 Economie (2011-

2012) [cours partagé avec Nicolas Moreau]. 

 

TD de statistiques et probabilités, L2 AES (2009-2012). 

 

Optimisation pour l’entreprise, 10h (sur 20h) CM, M2 MQME (2010-2011) [cours partagé 

avec Hatem Smaoui]. 

 

Espace et changements technologiques, 15h CM, M2 Espace, Construction, Environnement 

(2007-2009). 

 

Introduction à la microéconomie, 36h CM, L1 Economie (2002-2008). 

 

Concurrence imparfaite et commerce international, 20h CM, M1 Economie (mention 

Mondialisation et Stratégies des Entreprises) (2003-2007). 

 

Aide à la décision, 20 h CM, DESS MQME (2002-2004). 

 

Economie industrielle, 36 h CM, maîtrise d’AES (2002-2003). 

 

 

Au département d’agroalimentaire de l’Esiroi (école d’ingénieurs de l’Université 

de la Réunion) : 

 

Introduction à la microéconomie, 28h CM, P1 (première année du cycle préparatoire) (2010-

2014). 

 

Economie industrielle, 24h CM, P1 (seconde année du cycle préparatoire) (2007-2015). 

 

 

A l’Université Libre de Bruxelles (2001-2002) : 

 

« Microéconomie européenne avancée » (Théorie des jeux), 45 heures, Niveau maîtrise. 

 

Contract Theory, 18 heures (sur 30), Première année de l’école doctorale [Cours partagé avec 

Matthias Dewatripont et Patrick Legros]. 

 

 

A l’Université Toulouse 1 (1996-2000) : 

 

TD de « Microéconomie » en première année de sciences économiques et d’AES et de 

« Mathématique » (Statistique et mathématiques financières) en deuxième année d’AES.  
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Activités administratives : 
 

 Actuelles 

 

Responsable pédagogique du L2 Economie (depuis septembre 2007). 

 

 Passées 

 

Directeur par interim du Département d’économie-AES (juin 2014-septembre 2014). 

 

Directeur du Département d’économie-AES (juin 2012-juin 2014). 

 

Référent « Economie » du domaine Droit Economie Gestion pendant l’élaboration de l’offre 

de formations de l’Université de la Réunion pour la période 2015-2019. 

 

Membre de la commission de spécialistes, section économie (2005-2009). 

 

Responsable pédagogique de la maîtrise de sciences économiques (2005-2006) 

 

Membre du directoire du CERESUR (Centre d'Etudes et de Recherches Economiques et 

Sociales de l'Université de la Réunion) (2004-2006). 

 

Responsable pédagogique de la première année du DEUG d'économie (septembre 2002 à 

novembre 2004). 

 

Président de l’Association des élèves du MAGistère d’Economiste-Statisticien (Amages) de 

Toulouse (1995-1996). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mis à jour le 23 novembre 2014. 


