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Livres et chapitres d'ouvrages récents en français 

-  "Quelles crises, quelles solutions", http://www.numilog.com/365890/Quelles-crises--
Quelles-solutions---En-40-pages.ebook, octobre 2014 
-  "L'urgence industrielle !", Éditions Le Bord de l'Eau, janvier 2012 
-  "Les nouveaux horizons du capitalisme. Pouvoirs, valeurs et temps", ouvrage 
collectif coordonné par G. Colletis et B. Paulré : chapitre introductif, "Le capitalisme 
cognitif et la recomposition du capital" (avec B. Paulré) Economica, septembre 2008 
-  "La France industrielle en question", ouvrage collectif coordonné par G. Colletis et 
Y. Lung, La Documentation Française, 2006. 

 
Articles 

- "Déconstruire la doxa dominante, construire une pensée politique alternative. Du 
lien entre les représentations, les principes et les normes" (avec M. Salles), Lo 
Sguardo, n° thématique "The Instruments of the Power", XIII, 10/2013, pp 391-414 

http://www.losguardo.net/public/archivio/num13/articoli/2013_13_Gabriel_Colletis_Mary

se_Salles_Deconstruire_la_doxa_dominante.pdf 

-  "Shareholder Value and Equilibrium Rate of Unemployment" (avec Nicolas Piluso), 
Economics Bulletin, Vol. 32, Issue 4, 2012 
http://www.accessecon.com/Pubs/EB/2012/Volume32/EB-12-V32-I4-P310.pdf 
- "Les économistes dans la Cité : expertise et statut des savoirs, aptitude à la 
prévision, responsabilité", avec O. Brossard, coordination et introduction du n°, 
Nouvelles Perspectives en Sciences sociales, 2011, vol. 6, n°2 
- "Pour un débat sur les représentations en économie", Revue Esprit, décembre 2010 
- "Co-évolution des territoires et de la technologie : une perspective institutionnaliste",  
Revue d’Économie Régionale et Urbaine, 2010, n°2-2010 

http://www.numilog.com/365890/Quelles-crises--Quelles-solutions---En-40-pages.ebook
http://www.numilog.com/365890/Quelles-crises--Quelles-solutions---En-40-pages.ebook
http://www.losguardo.net/public/archivio/num13/articoli/2013_13_Gabriel_Colletis_Maryse_Salles_Deconstruire_la_doxa_dominante.pdf
http://www.losguardo.net/public/archivio/num13/articoli/2013_13_Gabriel_Colletis_Maryse_Salles_Deconstruire_la_doxa_dominante.pdf
http://www.accessecon.com/Pubs/EB/2012/Volume32/EB-12-V32-I4-P310.pdf


Conférence Club du CEPII : « Maîtriser l’internationalisation des chaînes de valeur » - 13 novembre 2014  

- "Local Development, Proximities & Productive Encounters: The Case of 
Development Dynamics in the Region of Toulouse", Canadian Journal of Regional 
Science, n°2009-32, septembre 2009 

 
Autres activités et expériences professionnelles 

- Président du Conseil de laboratoire du LEREPS  

- Membre du Conseil d'Administration de l'Association Française d'Économie 
Politique 

- Membre du Conseil Scientifique du Centre Interdisciplinaire d'Études et de 
Recherches sur l'Allemagne (CIERA) 

- Chercheur associé au Centre d'Économie de la Sorbonne, Paris I 

- Rapporteur de 12 revues françaises et internationales   

- Participation à plus de 30 jurys de thèse et d’HDR (dont 17 fois rapporteur) 
- Conseiller scientifique au Commissariat Général du Plan entre 1994 et 2001 
- Membre du Club d’Analyse Economique de la Région Midi-Pyrénées 
- Co-Président du Groupe national « Manifeste pour l’Industrie » 

 

Diplômes  
1998 : reçu troisième au concours d’agrégation interne de Sciences économiques 
1987 : Doctorat d'État (même filière) - mention très honorable avec les félicitations du 
jury 
1984 : Doctorat de 3ème cycle "Économie et Finances internationales" (Aix-Marseille 
II) - mention très honorable avec les félicitations du jury. 
1981 : DEA "Stratégie des grandes organisations" (Paris IX- Dauphine). 

 


