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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) 
[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. 


