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Née le 15 juillet 1974 à Marseille (9e) 
 
 
 

Thèmes de recherche développés  

• Théories des institutions et des organisations, pensée économique de langue allemande (19-20e) 
• Théorie et épistémologie de l’économie du développement (expérimentations randomisées contrôlées, 

Institutional Analysis and Development d’Ostrom, économie politique du chiffre etc.) 
• Industrie pharmaceutique (organisation du travail et de la production, économie politique des normes) 
• Economie est-allemande  

 
Cursus et diplômes universitaires 

• Habilitation en cours « L’économie comme science sociale, l’institutionnalisme comme méthodologie 
pragmatique : développement, industries, savoirs, historicités », soutenance prévue en septembre 2017. 

• 1998- 2003 : Recherches doctorales au Centre Marc Bloch de Berlin (UMR 1795). Doctorat en 
économie (2003) : « Les mutations de l’économie est-allemande depuis 1990 : un éclairage 
institutionnel et évolutionnaire », Paris, EHESS. Mention très honorable avec les félicitations du jury à 
l’unanimité, proposition pour un prix de thèse et une subvention à la publication. 

• 1996-1997 : DEA « Recherches comparatives sur le développement » à l’EHESS, mention très bien 
(major du DEA). 

• 1995-1996 : Etudes à la Freie Universität Berlin (2 semestres). Diplôme franco-allemand en sciences 
politiques et sociales délivré en commun par l’Institut d’Etudes Politiques de Paris et la Freie 
Universität Berlin, mention très bien. 

• 1995 : Diplôme de l’Institut d’Études Politiques de Paris (Section Service Public-Économie 
approfondie).  

• 1994 : Diplôme Wirtschaftsdeutsch International (allemand économique international) délivré par 
l’Institut Goethe et la chambre de commerce franco-allemande. 

• 1992 : Baccalauréat série B (section économique et sociale), mention très bien. 

 
Prix et bourses de recherche 

 
• 2016: EAEPE Kapp-Prize (best article) for “Not by technique alone. A methodological comparison of 

development analysis with Esther Duflo and Elinor Ostrom”, Journal of Institutional Economics, article 
également dans la shortlist du Elinor Ostrom Prize 2017 (avec les articles respectifs de Deirdre 
McCloskey et Victor Vanberg) 

• 2001-2003 : Bourse de recherche du Ministère des affaires étrangères (22 mois) 
• 1999 : Bourse doctorale de la Studienstiftung des Abgeordnetenhauses von Berlin (12 mois) 
• 1998 : Bourse doctorale du Deutscher Akademischer Austauschsdienst (DAAD) (10 mois) 
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Publications 

 
 
 
OUVRAGES 

 
Labrousse Agnès & Weisz Jean-Daniel (dir.) : Institutional Economics in France and Germany. 
German Ordoliberalism vs. the French Regulation School, Berlin-New York : Julius Springer, 
384 p, 2001. 

 
 

 
REVUES A COMITE DE LECTURE 
 

[1]  Labrousse A. (2016), « Not by Technique alone. Comparing Development analysis with Elinor 
Ostrom and Esther Duflo”, Journal of Institutional Economics, 12 (2), June 2016, pp. 277-303, 
Published online: 30 October 2015 

 
[2]  Labrousse A. (2016), « Poor numbers : chaînes statistiques et économie politique du chiffre », 

Annales, Histoire Sciences Sociales, n°4, novembre, à paraître. 
 

[3]  Labrousse A., Zamora P. (2013), « Expérimentations de terrain et politiques publiques du 
travail et de l’emploi. Apports récents et mises en perspective - Introduction », Travail et 
emploi, n°135, pp. 5-13. 

 
[4]  Chanteau J.P., Coriat B., Labrousse A. et Orsi F. (2013), « Autour d’Ostrom : communs, droits 

de propriété et institutionnalisme méthodologique. Introduction », Revue de la régulation, 14 | 
2e semestre / Autumn 2013,  http://regulation.revues.org/1051  

 
[5]  Chanteau J.P., Labrousse A. (2013), « L’institutionnalisme méthodologique d’Ostrom : 

quelques enjeux et controverses », Revue de la régulation, n°14, automne 2013. 
 

[6]  Labrousse A. (2012), « Une industrie normée ? Gouvernement par les normes, jeu sur les 
normes et internationalisation des chaînes de valeur dans l’industrie pharmaceutique », 
Economie et institutions, n° 18-19, 2012, pp. 166-214. 

 
[7]  Labrousse A. (2010), « Nouvelle économie du développement et essais cliniques randomisés : 

une mise en perspective d’un outil de preuve et de gouvernement », Revue de la régulation, 
n°7 | 1er semestre 2010, 32 p., http://regulation.revues.org/index7818.html  

 
[8]  Labrousse A. & Verdalle L. de (2010), « Produire en économie de pénurie. L’industrie 

pharmaceutique est-allemande entre régulation pénurique et contraintes sanitaires (1949-
1989) », Revue d’Etudes Comparatives Est-Ouest, vol. 41 (1), mars 2010, pp. 5-33. 

 
[9]  Labrousse A. (2006), “De l’autonomie à l’institutionnalisme méthodologique – variation 

d’échelles, réflexivité et abduction”, Economie et institutions, 2006, n°8, pp. 5-53. 
 

[10] Labrousse A. (2003), « Institutional and Organisational Dynamics in the East German 
Transformation », East-West. Journal of Economics and Business, V-VI (1-2/1), 2003, 
pp. 139-171. 

 
[11] Labrousse A. (2002), « L'économie est-allemande entre transfert institutionnel, 

dépendance du sentier et hybridation », Revue d'Etudes Comparatives Est-Ouest, n°2, juin 
2002, pp. 137-168. 
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COORDINATION DE NUMEROS SPECIAUX POUR DES REVUES A COMITE DE LECTURE 
  

[1] Avec Philippe Zamora (2013), Dossier « Expérimentations de terrain et politiques publiques du 
travail et de l’emploi. Apports récents et mises en perspective », Travail et emploi, n°135. 

[2] Avec Jean-Pierre Chanteau, Benjamin Coriat et Fabienne Orsi (2013), Dossier « Autour 
d’Ostrom : communs, droits de propriété et institutionnalisme méthodologique », Revue de la 
régulation, n°14, automne 2013. 

 
 
CHAPITRES D’OUVRAGES 

 
[1] Labrousse A. & Michel S. (2017),  « Accumulation regimes », in Jo T-H, L. Chester, C. D’Ippoloti  

(eds) :  Handbook of Heteterodox Polical Economy, London, Routledge, 15 p. 

[2] Labrousse A. & Verdalle L. de (2015), « Pratiques d’ajustement face aux pénuries en économie 
socialiste au miroir capitaliste », in Fournier P., Lomba C. & Muller S., L’industrie pharmaceutique 
sous observation – Les travailleurs du médicament, Paris, Erès, coll. « clinique du travail ». 

[3] Labrousse A. (2009), « Le Methodenstreit : une affaire close ? », in : Alcouffe A. & Diebold C. 
(dir.) : La pensée économique de langue allemande, Paris, Economica, 2009, pp. 143-169. 

[4] Labrousse A. (2007), « Histoire économique de la RDA (1949-1989) », in : Le Rider J. & Espagne 
M.: Dictionnaire du Monde Germanique, Paris, Fayard, 2007. 

[5] Labrousse A. (2004), « Plurilinguisme au quotidien versus monolinguisme disciplinaire : les cas du 
Centre Marc Bloch et de la recherche en économie », in Fritz Nies (dir.): L'Europe pense en 
plusieurs langues - Europa denkt mehrsprachig, pp. 179-185, Tübingen, Günter Narr Verlag, 2004.  

[6] Labrousse A. (2001), « The Evolution of Ordoliberalism in the Light of The Ordo-Yearbook: A 
Bibliometric Analysis », in: Labrousse A. & Weisz J.-D., pp. 159-181, avec Franck Bönker et Jean-
Daniel Weisz. 

[7] Labrousse A. (2001), « Regulation Theory and Post-socialist Transformation », in : Labrousse A. & 
Weisz J.-D. (dir.), pp. 305-333, avec Bernard Chavance. 

 

 
AUTRES ARTICLES  

 

[1] Labrousse A. (2014), « Comment l’économie politique peut s'inspirer de la sociologie et renouer 
ainsi avec des traditions délaissées, mais fécondes  », Revue Française de Socio-Économie, Débats 
et controverses, 1/ 2014 (n° 13), p. 225-240. 

[2] Labrousse A. (2002), « Les jeunes chercheurs français en Allemagne : des passeurs suspendus entre 
deux rives ? », Allemagne d’Aujourd’hui, novembre 2002, hors-série, pp. 150-172. 

[3] Labrousse A. (1999), « Der Komplexe Wandel von Institutionen und Organisationen in der 
ostdeutschen Transformation », BISS-Public, août 1999, pp. 105-132. 

 
 
ARTICLES ET OUVRAGES DE VULGARISATION  

 
[1] Coriat B., Coutrot T., Eydoux A., Labrousse A., Orléan A., coord. (2017), Misère du scientisme. A 

propos de l’affaire Cahuc et Zylberberg, Paris, Editions du Croquant.  

[2] Labrousse A. (2016), “Learning from Randomized Controlled Experiments. The Narrative of 
Scientificity, Practical Complications, Historical Experience”, Books and Ideas, tr. ang.,   
http://www.booksandideas.net/Learning-from-Randomized-Controlled-Experiments.html. 

[3] Labrousse A. (2016), « Apprendre des expérimentations aléatoires : promesse de scientificité, 
complications pratiques, expériences historiques », La vie des idées, mars 2016, 
http://www.laviedesidees.fr/Apprendre-des-experimentations-aleatoires.html  
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[4] Batifoulier, P., Chavance, B., Favereau, O., Jallais, S., Labrousse, A., Lamarche, T., Orléan 
A., (coord.), Tinel, B., (2015). À quoi servent les économistes s’ils pensent tous la même 
chose ? Manifeste pour une économie pluraliste, Paris, Les Liens qui Libèrent. 

 
 
GRANDS ENTRETIENS  

 

[1] Streeck W. & Labrousse A. (2016) : « Order is An Exception, Not the Rule », Revue de la 
régulation, 19, 1er semestre,  https://regulation.revues.org/11925  

[2] Dupuy J.P, Vercueil J., Labrousse A. (2013), « Le capitalisme a besoin de se croire immortel pour 
exister – Entretien avec Jean-Pierre Dupuy », Revue de la régulation, 13 | 1er semestre / Spring 
2013, http://regulation.revues.org/10048  

[3] Jessop B., Labrousse A., Lamarche T., Vercueil J. (2012), « Towards Cultural Political Economy – 
Interview with Bob Jessop », Revue de la Régulation, n°11, décembre 2012, 
http://regulation.revues.org/9943  

[4] Schefold B. & Labrousse A. (2010), « Putting Development Economics into Historical Perspective 
– An Interview with Bertram Schefold », Revue de la Régulation, n°8, juin 2010. 
http://regulation.revues.org/index7849.html  

[5] Blyth M., Boyer R. & Labrousse A. (2008), « The Secret Life of Institutions: On the Role of Ideas 
in Evolving Economic Systems - An Interview with Mark Blyth », Revue de la régulation, n°3/4 | 
2e semestre 2008.http://regulation.revues.org/index6043.html 

[6] Hodgson G., Labrousse A. & Vercueil J. (2008), « Fostering Variety in Economics. Interview with 
Geoffrey Hodgson », Revue de la régulation, n°2, janvier 2008. 
http://regulation.revues.org/document2853.html 

[7] Lordon, F., Clévenot M., Labrousse A., Lamarche T. & Montagne S. (2008), « Pour une 
socionoétique des objets économiques. Entretien avec Frédéric Lordon », Revue de la régulation, 
n°2, janvier 2008. http://regulation.revues.org/document1802.html 

 
 

ESSAIS CRITIQUES (comptes rendus de lecture au format d’un article) 
 

[1] Labrousse A. & P. Alary (2017), « Les monnaies locales en Argentine à la croisée de l'ethnographie 
et de l'institutionnalisme historique », Compte-rendu de Hadrien Saiag (2016), Monnaies locales et 
économie populaire en Argentine, Paris, Khartala, 301 p., Revue de la régulation, n°20, à paraître, 
16 p. 

[2] Labrousse A. (2014), « Autour d’un livre : Morten Jerven, Poor Numbers. How We Are Misled by 
African Development Statistics and What to Do about It – Le point de vue d'Agnès Labrousse », 
Politique africaine, 1/ 2014 (n° 133), p. 182-187. 

[3] Labrousse A. (2010), « The Proof of the Pudding is in the Making », compte rendu de lecture 
de Robert Delorme (2010), Deep Complexity and the Social Sciences – Experience, Modelling and 
Operationality, Cheltenham & Northhampton, Edward Elgar, 464 p. », Revue de la régulation, n°8 | 
2e semestre 2010, 15 p. http://regulation.revues.org/index9034.html  

[4] Labrousse A. (2008), Compte rendu d’ouvrage : « Petia Koleva, Nathalie Rodet-Kroichvili et Julien 
Vercueil (dir.), Nouvelles Europes. Trajectoires et enjeux économiques, Belfort-Montbéliard, 
Presses de l’UTBM, 2006, 321 p. », Revue de la régulation, n°2, janvier 2008, 
http://regulation.revues.org/document2413.html 

[5] Labrousse A. (2007), Compte rendu d’ouvrage : « Caroline Dufy et Florence Weber, 
L’ethnographie économique, La Découverte, Repères, Paris, 2007, 122 p. », Revue de la régulation, 
n°2, janvier 2008. http://regulation.revues.org/document2192.html 
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[6] Labrousse A. (2004), Compte rendu d’ouvrage : Bruhns H. dir. (2004) : Histoire et économie 
politique en Allemagne de Gustav Schmoller à Max Weber, Paris, Editions de la MSH, in : 
Economie et institutions, 2005, n°6-7, pp. 249-255. 

 

 

TRADUCTIONS D’ARTICLES DE SCIENCES SOCIALES (de l’anglais et de l’allemand) 
 

[1] Ostrom E. « Façonner des outils d’analyse pour étudier le changement institutionnel », Revue de la 
régulation, n°14, automne 2013, traduit de l’anglais avec J.-P. Chanteau. 

[2] Rink D. « Mouvements sociaux et culture politique en Allemagne de l’Est », in Le Gloannec A.M. 
(dir), L’Etat en Allemagne, Paris, Presses de Science Po, 2001, pp. 145-440, traduit de l’allemand. 

[3] Krätke, S. (2000): « Berlin - Métropole Tertiaire ou Espace de Production en Déshérence ? » In: 
Duhem, G., Grésillon, B., & Kohler, D. (dir..), Paris-Berlin: Regards Croisés, Paris: Anthropos, 
traduit de l’allemand.   

 
 
DOCUMENTS DE TRAVAIL  

 

[1] Labrousse A. (2003), L’évolution de l’activité féminine en Allemagne orientale – Une analyse 
institutionnelle comparée, Document de travail du CEMI n°6, mars 2003, 38 p. 

[2] Labrousse A. (2002), Le Methodenstreit : enjeux contemporains d’un débat ancien, Document 
de travail du Centre Marc Bloch n°11, Berlin, novembre 2002, 43 p. 

 

[3] Labrousse A. (2001), Pour une approche alternative de la transformation est-allemande, 
Document de travail du Centre Marc Bloch n°3, Berlin, février 2001. 

 

 

COLLOQUES INTERNATIONAUX  (à comité de lecture) 
 

[1] Labrousse A. (2016), “On the Place of Statistics in Schmoller’s Historical Method”, International 
conference: New Approaches towards the Historical Method of Economics (Comparative 
Perspectives), Le Logis du Roy, CRIISEA, Amiens, 15-16 September 2016. 

[2] Labrousse A. (2016), “What an Historicized Theory Means – Bringing Together the German 
Historical School,  American Original Institutionalism and the French Régulation Theory”, 3rd 
WINIR conference, September 3-6, Boston, USA. 

[3] Labrousse A. (2015), « Assessing the Extinction of Pluralism in French Economics », EAEPE 
conference, University of Genova, Italy, 17-19 September 2015. 

[4] Chanteau J.P., Labrousse A., Lamarche T., Michel S., Nieddu M., Vercueil J. (2015), “Three issues 
for regulation theory by those who have not founded it”, Plenary 6, international conference « 
Régulation Theory in Times of Crisis », Paris, Université de Paris 7 et INALCO, 9-13 juin 2016. 

[5] Labrousse A. (2014), 1) “An Institutionalist Curse? Theory in Historical Institutionalism », 2) “The 
Régulation Review – Going international in an adverse environment” Special Session: Exchange 
and Cooperation among Heterodox and Pluralistic Journals, EAEPE conference, University of 
Cyprus, Nicosia, 6-8 november 2014. 

[6] Labrousse A. (2013), 1) “Hard Numbers? On the social and narrative construction of social 
experiments in Poor Economics”, 2) “The Régulation Review - Developing a broad readership and 
flexible formats: An hybrid open-access model sustained by public infrastructures”, Special session 
“The diversity of business models and the challenges and opportunities of open access for economic 
journals”, EAEPE conference, Université Paris 13, Bobigny, November 7-9 2013. 

[7] Labrousse A. (2012), « Les expérimentations aléatoires : une mesure objective de l’impact des 
programmes de développement ? », « Measuring Development – How science and Politics Work 
Together », GEMDEV, Paris, UNESCO, 1er-3 février 2012 
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[8] Labrousse A. (2011) “The Life Cycle of Pharmaceutical Regulations from their Negotiation to their 
Implementation by Firms”, 4th International Interdisciplinary Congress on the Pharmaceutical Life 
Cycle, 1-3 Septembre 2011, Université Paris 8. 

[9] Labrousse A. (2011) “New development economics and randomized controlled experiments – 
Some methodological and epistemological issues”, IIPPE conference, Istanbul, April 2011. 

[10] Labrousse A. (2010) 1) “New development economics and randomized controlled experiments 
– Putting an instrument of proof and of government into perspective”, 2) “The proof of the Pudding 
is in the Making” - Panel on Deep complexity and the social sciences by R. Delorme, EAEPE 
Conference, Bordeaux, October 28-30 2010. 

[11] Labrousse A. & Longuet S. (2009), “Cognitive processes and pharmaceutical market 
regulations: Screening Friedmanian and Austrian theories”, EAEPE Conference Amsterdam, 
November 6-8 2009. 

[12] Labrousse A (2008), “Governing by Norms, Playing with Norms – The Production, Negotiation 
and Interpretation of Standards and Regulations in the Pharmaceutical Industry”, EAEPE 
Conference on Labour, Institutions and Growth in a Global Knowledge Economy, Rom, November 
5-7, 2008 

[13]  Labrousse A. (2007), “What has Mainstream Economics Learnt from Transition? Some Evolutions, 
Paradoxes and Challenges”, EAEPE Conference on Economic Growth, Development, and Institutions - 
Lessons for Policy and the Need for an Evolutionary Framework of Analysis, Porto, November 1-3, 
2007. 

[14]  Labrousse A. & O. Lakomski-Laguerre (2006), “The Socialist Mirror as Trigger of Theoretical 
Innovation: Some Insights into Institutionalist, Austrian, Austro-marxist and General Equilibrium 
Theories in the 1920 and 1930’s”, European Association of Comparative Economic Studies (EACES) 
international conference “What has transition taught (or not) to economics?”, Amiens, Université de 
Picardie, juin 2006.  

 
 

INTERVENTIONS ET CONFERENCES INVITEES 
 

[1] Labrousse A. (2017), « Retour sur l'affaire Cahuc-Zylberberg. Enseignements de l'épistémologie 
des expérimentations aléatoires en économie », Journée d’études : Le raisonnement en sciences 
sociales (2), Bruxelles, Université Saint Louis, 24 avril 2017. 

[2] Labrousse A. (2016), “L’économiste en plombier : retour sur l’histoire des expérimentations 
aléatoires et sur une expérience marocaine », Colloque : L’Etat, l’ingénierie, le social. Les 
techniques économiques dans l’histoire, Rabat, Ecole de gouvernance et d’économie, 14-16 
décembre 2016.  

[3] Labrousse A. (2016), « L'illusion scientiste. Une épistémologie pragmatiste des expérimentations 
aléatoires », Journée d’étude : L’économie est-elle une science expérimentale ?, Paris, IRISSO, 
Unversité Paris-Dauphine 

[4] Labrousse A. (2015), « Usages et mésusages de l’épistémologie en économie : épistémologie 
physicaliste vs épistémologie socio-historique », journée d'étude : à quoi sert l'épistémologie en 
sciences humaines et sociales ?, Lille, MESHS, 6 février 2015 

[5] Labrousse A. (2014), « Hard Numbers? On the Social and Narrative Construction of Randomized 
Controlled Experiments in Poor Economics », Les après-midi de Philosophie et Economie, 
PHARE, Paris, Maison des Sciences Economiques. 

[6] Labrousse A. (2013), « Approches économiques du droit et transferts de normes », Journée d’étude : 
Transferts politiques et diffusion des normes : un dialogue interdisciplinaire, CERI-Sciences Po, 
Paris, 29 mai 2013. 

[7] Labrousse A. (2013), « Some Comments on Poor numbers », Séminaire : La croissance africaine, 
une fiction statistique ?, CERI-Sciences Po, Paris, 16 mai 0213. 
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[8] Labrousse A. (2013), « Les expérimentations randomisées contrôlées comme outil de preuve et de 
gouvernement, Cemotev et UMI Résiliences, Université de Versailles Saint Quentin, journée d’études : 
La notion de randomisation en économie du développement, Saint Quentin, 25 avril 2013. 

[9] Labrousse A. (2013), « Les expérimentations aléatoires : une mesure objective et apolitique de 
l’impact des programmes de développement ? », Toulouse, LEREPS, 15 mars 2013. 

[10]  Labrousse A. (2013), « Les expérimentations aléatoires, un outil dépolitisé d’évaluation des 
programmes de développement ? », Nogent, IEDES, 10 janvier 2013. 

[11] Labrousse A. (2011), « Les expérimentations aléatoires du J-PAL : De l’evidence-based 
medecine à l’evidence based policy ? Retour sur un transfert de technologie », colloque 
intersyndical de l’INSEE : La statistique, un bien public original, Paris, 30 mars 2011. 

[12] Labrousse A. (2011), « Nouvelle économie du développement et essais cliniques randomisés 
Une mise en perspective des recherches menées au J-PAL », Séminaire de recherche du CREDEG, 
Grenoble, 25 mars 2011. 

[13] Labrousse A. (2010), « La complexité profonde, quelques pistes et prolongements :  
un point de vue d’économiste », Séminaire : La complexité profonde, Paris, INSEP, 27 septembre 
2010. 

[14] Labrousse A. (2010), « Une industrie normée ? Jeux sur les normes et internationalisation des 
chaînes de valeur pharmaceutiques », Journée d’étude ; Des services hors normes ?, Université de 
Lausanne, 11-12 mars 2010. 

[15] Labrousse A. (2006), « Les systèmes productifs est-allemands entre dépendance du sentier 
traumatique et dépendance inertielle », Séminaire du LEST, Aix-en-Provence, 10 juillet 2006. 

[16] Labrousse A. (2006), « Le Methodenstreit, une affaire close ? », Séminaire de Philosophie 
Economique, GREQAM, Aix-en-Provence, 9 mai 2016. 

[17] Labrousse A. (2005), « L’ordolibéralisme, un institutionnalisme original, héritier contestataire 
de l’école historique allemande », Ecole thématique du CNRS sur Max Weber, Clersé, Lille, 
décembre 2005. 

[18] Labrousse A. (2004), « Plurilinguisme au quotidien versus monolinguisme disciplinaire. Les cas 
du centre Marc Bloch et de la recherche en économie », colloque « Europa denkt mehrsprachig », 
Berlin, Académie des Sciences de Berlin-Brandenburg, janvier 2004. 

[19] Labrousse A. (2001), « L'économie est-allemande entre transfert institutionnel, dépendance du 
sentier et hybridation », Colloque : Les nouveaux Länder, un cas atypique de la transition ?, 
Créteil, Université de Paris 12, 7 septembre 2001. 

 
 
 

 

Activités d'enseignement 

2009-  Chargée d’enseignement à l’EHESS 
« Introduction aux théories du développement », avec Cédric Durand, séminaire M1-M2 (48h)  
du Master Recherches comparatives sur le développement (EHESS) et du Master  Economie 
Institutions Société (Paris X et EHESS). 

 2004- Maître de conférences à l’Université de Picardie – Jules Verne  
[1] Les dynamiques socio-économiques dans les pays de l’Est et en Chine (Cours M2 : 15h) 
[2] Méthodologie de la recherche (séminaire M2 : 15h) 
[3] Méthodologie de la recherche documentaire et de la rédaction de rapports (séminaire M2 : 15h) 
[4] Economie de l’innovation (cours L3 : 24h) 
[5] Economie du développement (cours L3 : 9h) avec Samba Diop  
[6] Théories économiques (cours L2, 24h) 
[7] Sociologie économique (cours L2, 12h) 
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[8] Histoire des faits économiques (cours L1, 24h), jusqu’en 2009-2010 
[9] Histoire des idées politiques (cours L1, 24h) 
[10] Analyse économique 1 (Cours-TD intégré L1, 45h), jusqu’en 2013-2014 

2003-2004 ATER à Paris VII-Denis Diderot  
[1] Introduction à l’analyse économique (TD DEUG AES) 
[2] Macroéconomie appliquée (TD DEUG AES) 
[3] Épistémologie des sciences sociales (TD DEUG MASS-Économie) 

2000-2001 Chargée d’enseignement en économie à l’université de Leipzig. 
[1] Introduction à l’économie (1) : les grands textes français 
[2] Introduction à l’économie (2) : comprendre la diversité des capitalismes 
[3] Introduction à l’économie (3) : les systèmes économiques : acteurs, organisations et 

dynamiques comparées 

2004- Interventions d’enseignement ponctuelles 

[1] Master Erasmus Mundus EPOG Randomized Controlled Experiments in Economics: The New 
Panacea for Fighting Poverty?, 3h, Paris, Université Paris 7, janvier 2015 et 2016. 

[2] Masterclass du colloque Régulation Theory in Times of Crisis, « La théorie de la régulation et 
l’institutionnalisme historique : principes théoriques et méthodologiques », 9 juin 2015. 

[3] Cours d’agrégation en sciences sociales (ENS-Cachan et ENS-Ulm) de Caroline Vincensini, 
thème sur les théories de l’entreprise, cours « Aux sources des théories de l’entreprise 
organisation : l’entreprise dans l’institutionnalisme allemand, américain et autrichien »,  3h de 
2006 à 2009. 

[4] Ecole thématique du CNRS sur Max Weber, Clersé, Lille, décembre 2005, conférence et 
animation d’un atelier sur « L’ordolibéralisme, un institutionnalisme du troisième type ». 

[5] Interventions dans le séminaire de M1-M2 de Bernard Chavance Les trajectoires de 
transformation post-socialiste « La trajectoire est-allemande : une trajectoire de transformation 
post-socialiste originale », Paris, EHESS, 2004 et 2005. 

 
 

Encadrement de recherches 

Direction de thèses : 

[1] Arthur Jatteau « Les expérimentations aléatoires en économie : la fabrique de la preuve », 
co-direction avec Frédéric Lebaron (Pr. Sociologie), inscrit en septembre 2011, thèse 
soutenue le 5 décembre 2016 à l’ENS-Paris Saclay. 

[2] Sylvain Celle « Approche institutionnaliste des régimes d’innovation sociale : l’évolution 
du modèle associatif dans les grandes transformations du capitalisme français (1791-
2015) », co-direction avec Florence Jany-Catrice (Pr. Economie),  inscrit en octobre 2015. 

[3] Guillaume Fondu, « La réception de Marx par la sociologie économique allemande (1870-
1930) », co-direction avec Catherine Colliot-Thélène (Pr., philosophie), inscrit en 
septembre 2015. 

Encadrement de l’année préparatoire au doctorat d’Hadrien Di Roberto « Modes d’appropriation de 
la terre au Pérou : les politiques de formalisation des droits de propriété et leurs conséquences sur la 
sécurité foncière », EHESS, 2013-2014. 

Direction de divers mémoires de recherche (M2) à la faculté d’économie-gestion d’Amiens et à 
l’EHESS ; encadrements de nombreux mémoires de stage à Amiens. 
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Responsabilités scientifiques 

Responsabilités éditoriales 
[1] Rédactrice en chef adjointe de la Revue de la Régulation (depuis 2008), membre de son 

comité de rédaction (depuis 2006) 
[2] Membre du comité de rédaction d’East-West – Journal of Economics and Business (2006-

2010) 

Responsabilités au sein de laboratoires 

[1] Membre du conseil de laboratoire du CRIISEA (2005-2016),  
[2] Chargée de l’organisation du séminaire central du CRIISEA (jusqu’en juin 2013) 
[3] Coordination des activités du groupe de travail « RDA, ex-RDA, RFA ? », puis 

« Allemagne de l’Est - Europe de l’Est », Berlin, Centre Marc Bloch (1998-2003): 

Responsabilités au sein d’associations scientifiques 
[1] Vice-présidente de l’Association Française d’Economie Politique (depuis 2009) 
[2] Membre du External Relations Advisory Group de l’European Association for Evolutionary 

Political Economy (EAEPE) (depuis novembre 2014) 

Organisation de manifestations scientifiques 

[1] Organisatrice du colloque international et interdisciplinaire “Governing Economics: 
Institutional Changes, New Frontiers and the State of Pluralism”, Amiens, CRIISEA et 
IRISSO, 7-8 décembre 2016. 

[2] Membre du comité d’organisation du colloque international « Régulation Theory in Times 
of Crisis », co-organisatrice (avec Pierre Labarthe et Catherine Laurent) de la Masterclass 
du colloque, Paris, Université de Paris 7 et INALCO, 9-13 juin 2015. 

[3] Organisatrice du track (avec Svenja Fletchner) : « The state of pluralism in Europe - 
Developments and challenges », conférence internationale de l’EAEPE, Genova, september 
2015, 

[4] Membre du comité d’organisation du colloque international « Crise de l’euro, effets 
discursifs et changements institutionnels : approches transdisciplinaires », CRIISEA, UPJV 
Amiens, 3-4-5 décembre 2015.  

[5] Membre du comité d’organisation de la conférence internationale de l’EAEPE, Paris, oct. 
2013, co-organisatrice (avec Wolfram Elsner) de la Special session “The diversity of 
business models and the challenges and opportunities of open access for economic 
journals” 

[6] Membre du comité d’organisation des journées d’études internationales « Discours de la 
crise et crise du discours », Amiens, UPJV, 5-6 décembre 2013. 

[7] Membre du Programme Commitee et du Local Organisation Committee de la conférence 
internationale organisée par l’Association for Heterodox Economics, l’International 
Initiative for Promoting Political Economy et l’Association Française d’Economie 
Politique, l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 5-7 juillet 2012. 

[8] Organisatrice avec Alain Desrosières, Fabrice Bardet et Roser Cusso des journées d’études 
« Le retour de la société de l’expérimentation ? Perspectives historiques et 
interdisciplinaires », Science Po Lyon, 25-26  novembre 2012. 

[9] Membre du comité d’organisation du 1er congrès de l’Association Française d’Economie 
Politique (AFEP), Lille 9-10 décembre 2010. 

[10] Organisatrice (avec Yorgos Rizopoulos et Lyazid Kichou) de la conférence internationale 
de l’European Association of Comparative Economic Studies (EACES) “What has 
transition taught (or not) to economics?”, Amiens, June 29-30, 2006. 

[11] Organisatrice (avec Jean-Daniel Weisz) du colloque franco-allemand 
« Wirtschaftsordnungspolitik: Comparing German Ordoliberalism and the French 
Regulation Theory », Berlin, Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung, 7-8 mai 1998. 
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Participation à des conseils scientifiques  

[1] Membre du conseil scientifique du 8e congrès de l’Association Française d’Economie 
Politique (AFEP), Rennes, 5-7 juillet 2017. 

[2] Membre du conseil scientifique du colloque international « L’appropriation privative du 
collectif et du commun », 21-22 janvier 2016, Paris, Maison des Sciences Economiques, 
Université de Paris 1 et ENS. 

[3] Membre du conseil scientifique du colloque international « Crise de l’euro, effets discursifs 
et changements institutionnels : approches transdisciplinaires », CRIISEA, UPJV Amiens, 
3-5 décembre 2015.  

[4] Membre du conseil scientifique des journées d’études internationales « Discours de la crise 
et crise du discours », Amiens, UPJV, 5-6 décembre 2013.  

[5] Membre du conseil scientifique de la conférence internationale de l’EAEPE, Genova, 
september 2015 

[6] Membre du conseil scientifique du colloque international « Measuring development – How 
science and politics work together », GEMDEV, Paris, UNESCO, 1er-3 février 2012 

[7] Membre du conseil scientifique du 1er congrès de l’Association Française d’Economie 
Politique (AFEP), Lille 9-10 décembre 2010. 

Participation à des comités de sélection 

[1] Membre extérieure, Université de Lille (2017) 
[2] Membre extérieure, Université Paris-Dauphine (2016) 
[3] Membre extérieure, Université Paris XIII (2015)  
[4] Membre extérieure, ENS Cachan (2011) 
[5] Membre extérieure, Université Paris VII (2009) 
[6] Membre extérieure, Université Paris VIII (2009)  

 
Groupes et projets de recherche  

[1] Membre des ateliers SaGE (Savoirs et Gouvernement Economiques), HPeA (Histoire de la 
Pensée Appliquée) et Economie politique des discours, Amiens, CRIISEA  

[2] 2005-2009 : Membre du projet ANR IPSO (l’Industrie Pharmaceutique sous Observation) 
[3] 2004-2009 : Membre du groupe de travail PraTO (Pratiques du travail et de l’organisation), 

EHESS 
[4] 2001-2003 : Membre du projet CNRS-APN « L’évolution économique et spatiale des 

systèmes productifs en Allemagne orientale : des trajectoires dépendantes du chemin ? » 
coordonné par Béatrice v. Hirschhausen, Berlin, Centre Marc Bloch. 

[5] 1999-2001 : Membre du groupe de recherche « Travail, entreprises et territoires en Europe 
communiste et post-communiste », Paris, CIERA, CERI, ENSAM. 

[6] 1998-2003 : Membre du groupe de travail « Histoire des sciences humaines », Berlin, 
Centre Marc Bloch. 

[7] 1998 : Responsable du volet « Allemagne » de l’enquête sur les filiales européennes de 
Renault dirigée par E. Friedberg. Réalisation de 40 entretiens à Brühl/Köln et Berlin et d’un 
rapport. 

 

Affiliation à des organisations professionnelles  
[1] World Economics Association (WEA) 
[2] World Interdisciplinary Network for Institutional Research (WINIR) 
[3] European Association for Evolutionary Political Economy (EAEPE) 
[4] International Initiative for Promoting Political Economy (IIPPE) 
[5] Association Française d’Economie Politique (AFEP) 
[6] Association « Recherche et Régulation » 


