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Doctorant en sciences économiques au Clersé (UMR 8019) sous la direction de Bruno Boidin, 

professeur des universités en sciences économiques à l’Université de Lille, Clersé. 

Titre de la thèse en cours : 

« Les achats publics responsables. Les collectivités locales au cœur du développement 

durable » 

Thèmes de recherche : 

 Économie politique 

 Économie du développement durable 

 Institutions 

 Responsabilité 

 Achat public 

Formation académique :  

 2016 – 2017 : certificat d’études politiques de Sciences Po Lille 

 2016 – 2017 : Master 2 développement économique de l’interface public-privé (DEIPP) 

à l’Université de Lille 

 2015 – 2016 : Master 1 Économie et Management Public (EMP) à l’Université de Lille 

 2012 – 2015 : Licence économie, droit, gestion, parcours Économie et Société (ES) 

 2012 : Baccalauréat ES spécialité mathématiques 

Expérience professionnelle 

 Octobre 2018 – aujourd’hui : doctorat en sciences économiques au sociales au sein du 

Clersé (UMR 8019) sous la direction de Bruno Boidin, professeur des universités en 

sciences économiques, Université de Lille 

 Janvier 2018 – avril 2018 : assistant d’éducation à Marcq Institution 

 2015 – 2018 : professeur particulier de la 5ème à la terminale ES 

 Février 2017 – juillet 2017 : stage de Master 2 au sein du projet chercheur-citoyen 

RSECo au sein de ETHICS (EA 7446), en cotutelle Université de Lille et Institut 

Catholique de Lille – Mémoire : « RSO, RSE, RSOP. Une analyse pluridisciplinaire de 

la responsabilité dans les organisations publiques et privées »  



 Janvier 2017 – mars 2017 : stage de Master 1 au sein du Clersé – Mémoire : « The 

Stakeholder Theory, la théorie des parties prenantes. Une analyse économique 

hétérodoxe » 

 8 et 9 Septembre 2016 : Mission d’engagement vacation lors 36ème colloque annuel de 

l’Association d’économie sociale (AES) (Université de Lille)  

 

 

Enseignements  

 Octobre 2019 – Mai 2019 : enseignement de travaux dirigés – 66 heures 

o Introduction aux sciences économiques – 1ère année licence économie et gestion 

(tronc commun), Université de Lille – 24 heures 

o Méthodologie du travail universitaire – 1ère année licence économie et gestion 

(tronc commun), économie et société (option journalisme), Université de Lille – 

36 heures 

o Élaboration du projet professionnel – 1ère année licence économie et gestion 

(tronc commun), Université de Lille – 6 heures 

 Octobre 2018 – décembre 2018 : enseignement de travaux dirigés – 36 heures 

o Méthodologie du travail universitaire – 1ère année licence économie et gestion 

(tronc commun) – 36 heures 

Communications en français 

 28 octobre 2019 : « La bonne focale : les collectivités territoriales comme moteur du 

développement durable ? » - Séminaire des doctorants du Clersé 2018 – 2019 

(Université de Lille) 

 27 septembre 2019 : « Les achats publics responsables, un levier économique, social et 

environnemental au service des collectivités territoriales ? » - 14ème congrès du Réseau 

International de recherche sur les Organisations et le Développement Durable (RIODD) 

« Développement durable : territoires et innovations » (Excelia group la Rochelle) - 

Atelier « Achats responsables » 

 3 juillet 2019 : « Un cadre analytique Polanyien pour penser l’achat responsable. Le 

mobile de gain comme outil de régulation » - Colloque international de l’Association 

Française d’Économie Politique (AFEP) et de l’International Initiative for Promoting 

Political Economy (IIPPE) «  Penser l’économie de demain et le futur de l’économie 

politique » (Université de Lille)  – atelier « Penser la transition avec Karl Polanyi » 

 6 juillet 2017 : « Comment la littérature académique économique, juridique et 

managériale peut-elle aider à comprendre la Responsabilité Sociale des Organisations » 

- 7ème congrès annuel de l’AFEP « Vers une désintégration de l’Europe ? Comment 

envisager l’avenir de l’Europe » (Université Rennes 2) – Atelier « RSECO » 

 13 juin 2017 : « Cadres théorique de la responsabilité sociale : les différentes analyses 

de la responsabilité sociale / sociétale de l’entreprise pour mieux comprendre les 

dynamiques de la Responsabilité dans les collectivités territoriales. » - Conseil 

scientifique du projet RSECO – Journée d’étude du projet chercheur-citoyen RSECO à 

la Maison Européenne des Sciences Humaines et Sociales (MESHS) (Lille) 



 

 

 

 

 

 

Communication en anglais 

 2 juillet 2019 : présentation de la thèse (anglais) – doctoriales du colloque international 

AFEP-IIPPE – Atelier « Regulation and Environment » 

 25 juin 2019 : « The responsible organization’s challenges in the sustainable 

development problematic : the French responsible public procurement in local 

authorities »  - Conférence internationale sur les entreprises responsables organisée par 

l’EMES – International reserch network « Sustainable development through social 

entreprise, co operative and voluntary action » – Sheffield University (Royaume-Uni) – 

Atelier : « CSR, cooperatives, the commons movement....reflecting on the institutional 

challenges of the eco-social transition with Karl Polanyi » 

Organisations, vie institutionnelle et scientifique 

 Novembre 2018 – aujourd’hui : membre du comité d’organisation du séminaire des 

doctorants du Clersé 

 Novembre 2018 – 5 juillet 2019 : membre du comité d’organisation du colloque 

international AFEP-IIPPE 

 Novembre 2018 – 5 juillet 2019 : membre du comité scientifique du colloque 

international AFEP-IIPPE 

 Novembre 2018 – 1 Juillet 2019 : membre du comité d’organisation des doctoriales du 

colloque international AFEP-IIPPE 

 Juin 2019 : membre du comité d’organisation de l’atelier (en anglais) "CSR, 

cooperatives, commons... understanding ecological and social transition and its 

institutional challenges with Karl Polanyi" - Conférence internationale sur les 

entreprises responsables organisée par l’EMES 

Publications dans des revues à comité de lecture :  

 « De la Responsabilité sociale des organisations à l’achat public responsable : entre 

contraintes et performances. Compte rendu de journée d’étude », Développement 

durable et territoires [En ligne], Vol. 10, n°1 | Avril 2019, mis en ligne le 04 avril 2019. 

URL : http://journals.openedition.org/developpementdurable/13666 

Autres publications :  

 30 juin 2020 : « Acheter responsable, un casse-tête pour les collectivités locales » - The 

Conversation – l’expertise universitaire, l’exigence journalistique. URL : 

https://theconversation.com/acheter-responsable-un-casse-tete-pour-les-collectivites-

locales-141419 

http://journals.openedition.org/developpementdurable/13666

