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Professeur de Finance (Kedge Business School)

Né le 31 janvier 1982 (40 ans)
Nationalité mexicaine et française

Mail : luis.reyes@kedgebs.com
Web : luisreyesortiz.org

Expérience professionnelle

2022- Responsable de la Chaire LCL Finance d’Impact.
2021- Directeur Académique du MSc Sustainable Finance Kedge Business School.

2019- Professeur de Finance Kedge Business School.

2018-2019 Économiste Modélisateur Agence Française de Développement, projet GEMMES.

2017-2019 Chargé de cours magistral Université Paris 1.

2015-2017 Chercheur, Centre d’Économie Paris Nord.

2014-2017 Enseignant à Kedge Business School.

2015 Consultant externe Commission Économique pour l’Amérique Latine, Buenos Aires.

2011-2014 Doctorant contractuel avec mission d’enseignement en Économie à l’Université Paris 13.

2006-2009 Assistant de recherche, UNAM (Universidad Nacional Autonóma de México).

Formations et diplômes

2018 Post-doctorant en économie Institut de Recherche pour le Développement (DIAL).

2016 Qualification aux fonctions de Maître de Conférences CNU Section 05.

2011-2015 Thèse de Doctorat en Sciences Économiques, Université Paris 13.
Titre : « Politique économique et répartition du revenu. Le cas de la France depuis le début des années 1970 ».
Directeur de thèse : Jacques MAZIER, Professeur Émérite Université Paris 13.
Laboratoire d’accueil : Centre d’Économie Paris Nord, UMR 7234 CNRS-UP13.
Jury : Jacques MAZIER (directeur de thèse, Professeur Émérite Université Paris 13) ; Alain SAND (président, Pro-
fesseur Émérite Université Lyon 2) ; Olivier BROSSARD (rapporteur, Professeur Sciences-Po Toulouse) ; Edwin
LE HERON (rapporteur, Professeur Sciences-Po Bordeaux) ; Cédric DURAND (examinateur, Maître de Confé-
rences HDR Université Paris 13).
Soutenue le 13 octobre 2015.

2010-2011 Master 2 Pro MoSEF « Modélisation Statistique Économique et Financière ».
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Mémoire de fin d’études : « Finance-led growth in france », sous la direction de Jacques MAZIER.

2009-2010 Master 1 DU PSME « Pantheon Sorbonne Master in Economics ».
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

2003-2008 Licence en Sciences Économiques, spécialisation en méthodes quantitatives.
Universidad Nacional Autónoma de México.

Domaines de recherche

Macroéconomie appliquée, Théorie Économique et Politique Économique, Modèles Stock-Flux Cohérents, Finance Interna-
tionale, Économétrie, Histoire de la Pensée Économique.
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Publications dans des revues à comité de lecture

[1] « Wage-led demand as a rebalancing strategy for economic growth in China », avec Bruno JETIN (Universiti Brunei
Darussalam).

. Résumé : Rééquilibrer la croissance en faveur de la consommation interne est un objectif des décideurs de politiques écono-
mique chinois depuis plus de deux décennies. Cet article affirme que la nature du régime de demande est l’une des principales
raisons du rééquilibrage limité opéré jusqu’à présent. Jusqu’à la grande récession (2008-2009), la croissance chinoise repo-
sait sur les profits, ce qui signifiait qu’une augmentation de la part des profits dans le revenu national avait un effet positif
sur l’investissement et les exportations nettes, supérieur à l’effet négatif que celui-ci porte sur la consommation. Le fait que
la part des profits ait augmenté de 10% explique pourquoi le taux de croissance a explosé au cours de la période 1996-2007.
Nous montrons qu’après la grande récession, le régime de la demande en Chine est devenu tiré par les salaires, ce qui signifie
qu’une augmentation de la part des salaires entraîne un effet positif sur la consommation des ménages qui dépasse l’effet
négatif sur l’investissement et les exportations nettes. La conclusion est qu’une politique favorable aux salariés peut mainte-
nant contribuer à rééquilibrer la croissance chinoise et à la rendre moins dépendante des exportations, du sur-investissement
et des industries à forte intensité en carbone. (Journal of Post Keynesian Economics, CNRS rang 2)

[2] « Financialization and the macroeconomy. Theory and empirical evidence »(2019), avec Céline GIMET (Sciences-Po
Aix en Provence) et Thomas LAGOARDE-SEGOT (Kedge Business School).

. Résumé : Dans cet article nous étudions l’impact de la financiarisation sur la macroéconomie. Après une brève présentation
du concept, nous développons un nouveau modèle stock-flux cohérent qui révèle que l’effet de levier excessif augmente la
fragilité financière, diminue les salaires et ralentit l’investissement réel et la croissance économique. En utilisant un panel
de 29 pays à haut revenu pour la période 1998-2014, nous construisons ensuite des indicateurs de financiarisation bancaire
et étudions l’impact de ces derniers sur la part salariale, la formation brute de capital fixe et la croissance du PIB, en
utilisant un modèle VAR structurel bayésien à travers des régressions à effets fixes. Nos résultats mettent en évidence que
la financiarisation a eu un impact néfaste sur la croissance du secteur réel. Enfin, nous discutons les implications de nos
résultats pour proposer des réformes au système financier international. (Economic Modelling, CNRS rang 2)

[3] REYES, Luis (2017), "The link between the current international monetary non-system, financialization and the Wa-
shington Consensus", dans Research in International Business and Finance.

. Résumé : L’objectif principal de cet article est de faire un lien entre trois concepts : l’absence de système monétaire interna-
tional, la financiarisation et le consensus de Washington. Dans cette approche, le non-système monétaire international (qui a
remplacé le système Bretton Woods) imposé par Nixon en 1971 a provoqué les chocs pétroliers qui, à leur tour, on intensifié
les pressions inflationnistes durant le reste de la décennie en question. La résolution audacieuse visant à freiner l’inflation
en 1979 à travers la montée du taux d’intérêt directeur a mis en marche un processus de financiarisation qui est cause et
conséquence de la libéralisation commerciale et financière. Les taux d’intérêt sont descendus aux niveaux d’avant le choc
Volcker, mais les évolutions précédentes sont telles que la demande de crédit des entreprises non-financières a baissé, ce qui
a obligé les banques à chercher d’autres clients, i.e. le reste du monde et les ménages. Les idées contenues dans le consensus
de Washington contribuent au développement du processus de financiarisation/libéralisation, et celles-ci se sont renforcées
pendant que l’ancien régime (caractérisé par un faible taux de chômage et un taux d’inflation plus élevé) était remplacé par
le régime paradoxalement appelé la ’Grande Modération’. Le processus de financiarisation peut être expliqué à l’aide de
l’analyse de la structure de capital des firmes états-uniennes.

[4] REYES et MAZIER (2014), "Financialized growth regime : Lessons from stock-flow consistent models" Revue de la
Régulation, 16, été 2014, regulation.revues.org/11021

. Résumé : Le régime de croissance financiarisée qui s’est installé dans la plupart des économies développées à partir des
années 1990 se caractérise par la recherche d’une rentabilité élevée pour les actionnaires, une accumulation financière
accrue au détriment de l’accumulation productive et le recours à l’effet levier. Les modèles Stock Flux Cohérents (SFC) à la
Godley et Lavoie sont bien adaptés pour rendre compte de ce régime de croissance. Deux types de fermeture de ces modèles
sont distingués en retenant au niveau des entreprises non financières, soit une norme d’endettement, soit une norme de fonds
propres. L’article étudie la dynamique de ces deux types de modèles à l’aide de simulations et de chocs d’offre ou de demande
ou au niveau de la sphère financière. Leur aptitude à rendre compte des cycles financiers et de surendettement caractéristiques
de la croissance financiarisée peut ainsi être analysée. Le modèle avec norme d’endettement génère des cycles financiers de
courte période qui apparaissent comme le mode de régulation de ce régime de croissance avec un prix des actions servant
de variable d’ajustement. Le modèle avec norme de fonds propres engendre une bulle financière avec endettement croissant
sans mécanisme de stabilisation propre.

[5] LÓPEZ et REYES (2013), "Effective demand in the recent evolution of the US economy" dans International Journal
of Political Economy, Vol. 42, No. 1, printemps 2013, pp. 60-82.

. Résumé : Cet article souligne que l’évolution récente de l’économie états-unienne peut être pleinement expliquée par des
variables de demande. Nous testons empiriquement certaines hypothèses sur le rôle des politiques fiscales et monétaires et
de la répartition des revenus dans la demande effective à travers des techniques économétriques actuelles. En utilisant une
analyse économétrique rigoureuse, nous estimons un modèle macroéconomique, et testons la validité de sa probabilité et des
hypothèses statistiques sous-jacentes. Nous concluons que les variables budgétaires et monétaires, ainsi que la participation
salariale, influencent significativement la demande effective et forment ainsi l’évolution globale de l’économie états-unienne.

Chapitres de livre

[1] ESPAGNE, Etienne ; NGUYEN, T.T.H. ; REYES ORTIZ, Luis ; TRAN, T.A.D. (2022) "Policy responses to cope with
COVID-19 in Vietnam. An empirical stock-flow consistent approach", dans ADBI Working papers and ADBI Book
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. Résumé : La pandémie COVID-19 a eu des impacts macroéconomiques systémiques en raison des différents blocages et
des chocs induits tant sur l’offre que sur la demande. Une récession mondiale d’une ampleur probablement pire que la
crise financière de 2008 est déjà en cours. Comme tous les pays du monde, le gouvernement vietnamien a pris plusieurs
mesures pour compenser les dommages économiques de la crise COVID-19 et promouvoir la reprise économique. Cependant,
l’intervention publique sous forme de politiques fiscales et monétaires soulève une question cruciale sur la vulnérabilité de
la dette publique et les défis de la viabilité budgétaire. Cette étude vise à analyser les différentes conséquences de cette
intervention publique non seulement sur le côté réel de l’économie mais aussi sur le côté financier. Nous nous appuyons sur
un modèle empirique stock-flux cohérent pour l’économie vietnamienne, intégrant à la fois le côté réel et le côté financier de
l’économie. Nous constatons que les plans de relance peuvent être efficaces à court terme, même s’ils augmentent le déficit
public et la dette publique. À court terme, la source principale de financement provient de l’endettement. Néanmoins, à moyen
et long terme, les décideurs de politiques publiques doivent réfléchir davantage à la fiscalité pour augmenter les recettes de
l’État et aux politiques de dépenses après la reprise, afin de promouvoir une croissance économique résiliente et inclusive et
de soutenir les finances publiques.

[2] MAZIER, Jacques ; REYES, Luis (2022) "Conventional and unconventional economic policies in an econometric SFC
model of the French economy", dans Post-Keynesian Economics for the Future : Sustainability, Policy and Methodo-
logy. Edward Elgar

. Résumé : Une nouvelle version d’un modèle économétrique SFC de l’économie française est présentée, incluant un impact
de la pression de la demande sur l’investissement des entreprises décrit via un output gap. Les simulations dynamiques sur
le passé sur la période 1996-2019 fournissent des résultats acceptables. Une comparaison avec une version antérieure du
modèle, sans effet de l’output gap sur l’investissement, donne des résultats assez proches. Le modèle est utilisé pour étudier
les effets de différentes formes de politiques économiques non-conventionnelles, distribution de monnaie hélicoptère en faveur
du gouvernement pour financer des investissements publics ou des transferts sociaux, ré-capitalisation de la banque centrale,
rachat par la banque centrale de la dette publique, annulation partielle de la dette publique détenue par la banque centrale,
hausse d’impôts des ménages aisés pour financer des transferts sociaux en faveur des tranches de revenus inférieures. Les
chocs inflationnistes importés sont étudiés avec différentes réponses politiques. Enfin, une endogénisation simple du taux
d’intérêt, basée sur l’équilibre du marché des obligations publiques, a été testée.

[3] MAZIER, Jacques ; REYES, Luis (2022) "A stock-flow consistent model for the French economy", dans Macroecono-
mic Modeling, Economic Policy and Methodology. Routledge

. Résumé : Un modèle économétrique SFC de l’économie française est présenté. La structure du modèle est analogue à celle
des modèles SFC déjà existants au niveau national, avec une dynamique axée sur la demande, un comportement d’accu-
mulation Kaleckien et une norme d’endettement. Une contrainte d’offre donne lieu à une fonction de production simple qui
détermine la production potentielle et permet le calcul d’un écart de production (gap). Le niveau général des prix dépend
d’une règle de fixation des prix par mark-up, fonction des coûts salariaux unitaires, avec un effet des pressions de la de-
mande. La valeur ajoutée est répartie entre les différents agents en fonction de paramètres structurels simples. Sa répartition
entre salaires, profits et autres opérations de redistribution repose sur une relation salaire-prix-chômage. Les méthodes de
financement par crédit bancaire, émission d’obligations et d’actions, ainsi que le comportement d’investissement financier
sont décrits pour chaque agent. Les simulations dynamiques sur le passé sur la période 1996-2019 fournissent des résultats
acceptables. Dans une deuxième partie, les effets de la politique monétaire non conventionnelle sont évalués. La distribu-
tion de monnaie hélicoptère en faveur du gouvernement pour financer des investissements publics supplémentaires ou des
transferts sociaux conduit à une reprise sans dette publique mais, en contrepartie, avec une dégradation de la richesse et des
fonds propres des banques centrales. Cela ne poserait pas de problème selon les supporteurs de cette politique. Une banque
centrale pourrait toujours travailler avec des fonds propres négatifs. Cela pourrait être le cas si la procédure est ponctuelle
et limitée, mais plus problématique dans le cadre d’une politique soutenue. Dans le cas des pays de la zone euro, une telle
politique serait en contradiction avec les traités européens. L’annulation partielle de la dette publique détenue par la banque
centrale est une autre proposition. Elle n’a aucun effet sur l’économie réelle. La dette publique diminue mais la richesse
de la banque centrale diminue tout autant. Cette situation ne laisse aucune marge de man?uvre pour soutenir de nouveaux
investissements publics. Enfin, les solutions proposées pour restaurer les fonds propres de la banque centrale ne sont pas
convaincantes. La monnaie hélicoptère pourrait être utilisée pour créditer le compte du gouvernement à la banque centrale et
acheter des actions de la banque centrale nouvellement émises. Mais cette solution ne permettrait pas d’augmenter les fonds
propres de la banque centrale, car sa richesse serait réduite d’un montant équivalent.

[4] REYES, Luis (2022) "Les opérations de change et les taux de change", dans Finance de marchés : Marchés de capitaux,
investissuers, gestion de portefeuille. Vuibert

. Notions clé traitées : Opérations de change + La famille des taux de change + Les flux de capitaux (dette et IDE) + Structure
de capital à l’internationale.

[5] MAZIER, Jacques ; REYES, Luis (2020) "A simple finance-led SFC model", dans Global Imbalances and Financial
Capitalism. Stock-Flow Consistent Modeling. Routledge

. Résumé : Le chapitre présente un modèle SFC simple pour une économie fermée à prix constants afin de donner un premier
aperçu du régime financiarisé qui s’est installé dans la plupart des pays développés depuis le début des années 1980. Sur la
base du cas français, considéré comme représentatif des principales tendances, quatre faits stylisés sont mis en évidence :
une reprise limitée du taux d’accumulation des entreprises non financières ; une évolution encore moins favorable du taux
de profit en raison de la flambée des prix de l’immobilier alimentée par la libéralisation financière ; un taux de croissance
plus fort de l’accumulation financière (avec le taux de rendement financier comme principal moteur) ; et un endettement plus
élevé des entreprises masqué par des effets de réévaluation. Par rapport à d’autres modèles de SFC, deux fonctions pour
les entreprises non financières sont introduites pour une meilleure description du régime financiarisé : une accumulation
financière liée au taux de rendement financier et une demande d’endettement. Les simulations permettent de reproduire
certaines des principales caractéristiques des cycles des années 1990 et 2000. Les cycles financiers sont générés par la
compensation du prix des actions sur le marché. Ils apparaissent comme le mode d’ajustement normal du régime dirigé par
la finance, mais ils restent assez simples et d’autres composantes devraient être introduites.
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[6] REYES, Luis, "¿Wage-led, profit-led o export-led? Un análisis empírico sobre los regímenes de crecimiento en Amé-
rica Latina", à paraître dans Estudios y Perspectivas - Buenos Aires, ONU-CEPAL Santiago de Chile.

. Résumé : L’objectif de ce chapitre est d’étudier les régimes de croissance des cinq économies les plus importantes d’Amé-
rique Latine en termes de PIB total : l’Argentine, le Brésil, le Chili, le Mexique et le Pérou. Pour cela, une méthodologie
économétrique est mise en place qui facilite l’homogénéisation de la lecture des paramètres estimés et qui peut être répliquée
pour analyser d’autres économies. Les résultats montrent qu’à long terme l’Argentine, le Brésil, le Chili et le Mexique bé-
néficieraient d’une augmentation de la part relative des salaires (y compris le revenu des auto-entrepreneurs) sur le revenu
national. D’après les résultats, le cas du Pérou est différent. Cet article s’appuie sur la littérature portant sur la répartition
fonctionnelle du revenu et son lien avec la croissance économique, à travers la théorie des régimes de croissance avancée
par Steve Marglin et Amit Bhaduri en 1990.

[7] REYES, Luis, 4 entrées dans The Encyclopedia of Post-Keynesian Economics, Edward Elgar (à paraitre en 2022)
. Entrées : Capital Controls + External Debt + Eurozone Imbalances + Phillips Curve.

Travaux en cours (3)

[8] « Interrogations sur endettement publique et politique monétaire », avec Jacques MAZIER (Université Paris 13 et
Chaire Energie et Prospérité).

. Résumé : Malgré des niveaux d?endettement public élevés la soutenabilité de la dette publique à court/moyen terme ne
pose pas de problème en raison des niveaux très faibles des taux d?intérêt. Toutefois l ?examen des voies envisageables pour
gérer le problème de la dette publique et financer les efforts futurs d?investissement (transformation en dette perpétuelle,
annulation partielle de la dette publique détenue par la BCE, monnaie hélicoptère, financement monétaire des dépenses
publiques, création d?une monnaie libre) montre qu?il n?existe pas de solution miracle. Paru dans publications de la Chaire
Energie et Prospérité

[9] « Investment-led growth and bubble-led growth. The asymmetric transition of China and the United States », avec
Bruno JETIN (Universiti Brunei Darussalam) et David An (Paris School of Economics).

. Résumé : Notre recherche a pour objectif de fournir des éléments théoriques et historiques pouvant être utiles à l’analyse
de l’ascension rapide de la Chine en tant que superpuissance économique et du déclin correspondant des États-Unis. Notre
étude met en lumière le lien existant entre l?évolution asymétrique dans les deux blocs par rapport au taux de change, les
prix des logements, les prix des terrains et les changements qui en résultent dans les principales stratégies de croissance en
Chine et aux États-Unis. Article en cours

[10] "Is globalization taking away jobs? : An empirical assessment for advanced economies" avec Antonia LÓPEZ (Pro-
fesseur Université Lyon 2).

. Résumé : Nous avons testé empiriquement le lien entre la mondialisation économique et le taux de chômage pour une
vingtaine de pays sur la période 1981-2013. Tout en tenant compte des déterminants du chômage fréquemment cités dans
la littérature, nos résultats montrent que le chômage a un rapport complexe avec les facteurs globaux. Plus concrètement,
nous montrons que les flux entrants d’investissement étranger direct et les restrictions sur le commerce diminuent le taux de
chômage. Ceci contraste avec l’ouverture du compte de capital, qui le fait augmenter. Nous avons trouvé aussi que l’indicateur
standard d’ouverture commerciale n’explique pas le chômage dans les pays développés.

Autres publications (3)

[11] REYES, Luis (2013), Révision du livre "The Holy Grail of Macroeconomics : Lessons from Japan’s Great Recession"
par Richrad KOO, Singapour : John Wiley and Sons Ltd., 2009. Publiée dans Heterodox Newsletter.

[12] REYES, Luis (2013), Révision du livre "End This Depression Now!" par Paul KRUGMAN, New York : W. W. Norton
& Company, 2013. Publiée dans Heterodox Newsletter.

[13] REYES, Luis (2013), Révision du livre "Economic Reform Now" par Heiner FLASSBECK, Paul DAVIDSON, James
K. GALBRAITH, Richard KOO et Jayati GHOSH, New York, Palgrave Macmillan, 2013. Publiée dans Heterodox
Newsletter.

Communications
1. Post-Keynesian Economics and Global Challenges Berlin, octobre 2022
2. Les monnaies et la transition écologique Bordeaux, juin 2022
3. Fifth Nordic Post Keynesian Conference Aalborg, avril 2022
4. Colloque AFEP Lille, juillet 2019
5. International Post-Keynesian and Institutionalist Conference, Grenoble 7-9 décembre 2017.
6. Colloque AFEP Rennes, 5-7 juillet 2017
7. 6th International Research Meeting in Business and Management, Nice 2-3 juillet 2015.
8. 11th International Conference Developments in Economic Theory and Policy, Bilbao 26-27 juin 2014.
9. Colloque AFEP Bordeaux, 3-5 juillet 2013

10. 16th Conference of the Research Network Macroeconomics and Macroeconomic Policies (FMM), Berlin 25-27 oc-
tobre 2012.

11. Colloque AFEP-ADEK-AHE de Paris, 5-7 juillet 2012.
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Activités d’enseignement, + de 1500 heures de cours + encadrement

Université Paris 1, 116 heures (2014-2018)

1. Macroeconomics (en anglais), Master DU PSME, Paris : 32 heures. Ce cours porte sur des sujets d’actualité, tels que la
politique économique au niveau mondiale et les développements récents de la théorie économique qui la soutiennent.
Plusieurs approches théoriques sont abordés, avec une attention particulière sur les déséquilibres mondiaux "nord-sud"
(Chine et Etats-Unis) et "est-ouest" (en Europe).

2. Microeconomics (en anglais), Master 1 PSME, 2014-2015. TD avancé de microéconomie avec des exercices portant
sur la théorie du consommateur, la théorie du producteur, le duopole de Cournot, le duopole de Bertrand, l’équilibre
général, la théorie des jeux et l’analyse du risque.

Cours magistraux à Kedge Business School et CNAM, + de 1000 heures (2014-présent)

3. International Finance (en anglais), Licence 3 CESEMED, Marseille : 30 heures. Ce cours porte sur les déterminants
du taux de change, la parité du taux d’intérêt, le système monétaire international, ainsi que d’autres. La première
moitié du cours est purement théorique (comptabilité nationale, comptes financiers, modèle Mundell-Flemming, etc.),
alors que la deuxième est de type historique-théorique (Bretton Woods, la Grande Modération, épisodes de fuites de
capitaux, crises de changes, etc.). L’appréciation moyenne des étudiants pour ce cours est de 4,5/5.

4. Économie, Licence 3, Programme Grande École, Marseille : 30 heures. Ce cours donne un aperçu général de la théorie
économique avec des applications au monde des entreprises, d’abord à travers la théorie microéconomique (fonctions
d’utilité, coûts, profit, monopole, etc.) puis sous un angle macroéconomique (indicateurs macroéconomiques, crois-
sance, politique fiscale, politique monétaire, etc.). L’appréciation moyenne des étudiants pour ce cours est de 3,6/5.

5. Finance for Social Entrepreneurship (en anglais), Master Programme Grande École, Marseille : 30 heures. Dans
ce cours nous nous intéressons à l’origine et enjeux actuelles de l’entrepreneuriat social, à travers l’analyse de l’état
providence dans les pays occidentaux au XXe siècle d’un point de vue macroéconomique. Ensuite nous analysons les
enjeux (positifs et négatifs) des entreprises et des entrepreneurs dites sociaux. L’appréciation moyenne des étudiants
pour ce cours est de 4,2/5.

6. Purchasing Process and Tools, exchange rate module (en anglais), Master Programme Grande École, Bordeaux : 6
heures. Ce cours porte sur les composantes et déterminantes de la balance de paiements, notamment ce qui concerne
l’évolution du taux de change. L’opposition entre compte courant et flux de capitaux est prioritaire dans ce cours.

7. Analyse de la Conjoncture et Politique Économique, Master Programme Grande École, Bordeaux : 30 heures.
Ce cours s’appuie fortement sur des débats théoriques et des modèles macroéconomiques. A l’aide d’un logiciel
(MACSIM) nous faisons aussi des projections de court terme en modifiant certains paramètres clés. La discussion
théorique tourne autour des controverses de capital de Cambridge, et le modèle analysé est IS-LM dans ses versions
économie ouverte et économie fermée. L’appréciation moyenne des étudiants pour ce cours est de 4,4/5.

8. Action Commerciale Internationale, Licence 3 Conservatoire National des Arts et Métiers, Marseille : 36 heures.
Ce cours (partagé avec Madame Michèle Danino) se concentre sur la balance commerciale et les déterminants de
la croissance, tout en mettant l’accent sur l’asymétrie d’intérêts (pour ce qui concerne les changements du taux de
change) entre entreprises non-financières et institutions financières. 3 sur 4 étudiants ont considéré que le cours a été
’tout à fait satisfaisant’.

9. International Macroeconomics (en anglais), Master Programme Grande École, Marseille : 30 heures. Ce cours se
base sur les débats actuels et le lien de ceux-ci avec la politique économique internationale. Les idées discutées
(origine, mise en place et contexte) sont le ciblage de l’inflation, le choix du régime de taux de change, le taux "naturel"
de chômage, la production potentielle, le débat sur l’efficacité de la politique économique, ainsi que d’autres.

10. Économétrie de la Finance, Master Programme Grande École, Marseille : 30 heures. Ce cours porte sur les modèles
économétriques aidant à comprendre la finance, notamment ceux de séries chronologiques. Les bases des composantes
de ces dernières, ainsi que des modèles pour les étudier et faire des prévisions ont été vus à l’aide d’Excel, EViews et
R. L’appréciation moyenne des étudiants pour ce cours est de 3,9/5.

11. Emerging Markets Finance (en anglais), Master Programme Grande École, Marseille : 30 heures. Dans ce cours
les étudiants apprennent à distinguer entre économies développées, économies sous-développées et économies émer-
gentes, à travers les caractéristiques particulières à chacune, ainsi que grâce à la théorie de la dépendance étudiée par
des auteurs Latino-Américains. Les épisodes de crises de change sont analysés pour un groupe vaste de pays, qui
inclut ceux du MENA, Amérique Latine et l’Asie du Sud-Est. L’appréciation moyenne des étudiants est de 4,5/5.

12. Financial Information and Decisions (en anglais), Master Programme Grande École, Marseille : 30 heures. Dans
ce cours nous nous concentrons sur la structure de capital des entreprises non-financières. Nous étudions d’abord le
compte de capital par secteur institutionnel, les éléments de ce compte (valeur, prix, volume) et les déterminants des
décisions pour l’achat et la vente des actifs financiers. L’appréciation moyenne des étudiants est de 4,1/5.
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13. Financial Forecasting and Modeling (en anglais) Master Programme Grande École, Marseille : 30 heures. Dans
ce cours nous nous concentrons sur les caractéristiques principales des séries chronologiques, la méthodologie Box-
Jenkins, les modèles de volatilité et les systèmes d’équations simultanées afin de faire des prévisions à l’aide des outils
informatiques statistiques (Excel, R et EViews).

14. Macroeconomic Modeling (en anglais) Master Sustainable Finance, Paris : 24 heures. Cours dédié à la modélisa-
tion macréconomique à l’aide des modèles de simulation (SFC) et estimés (éconmétrie). Les outils informatiques
principaux sont Excel, R et EViews.

15. Principes d’Economie Kedge Bachelor, première année, Paris : 24 heures. Cours basique d’économie (micro + ma-
cro).

Travaux dirigés à l’Université Paris 13, 192 heures (2011-2014)

15. Macroéconomie, Licence 2 de Sciences Économiques Université Paris 13, 2012-2014 (TD enseigné 5 fois)

16. Microéconomie, Licence 2 de Sciences Économiques Université Paris 13, 2011-2013 (TD enseigné 3 fois)

17. Microéconomie, Licence 1 de Sciences Économiques Université Paris 13, 2011 (TD enseigné 1 fois)

Encadrement de mémoires de fin d’études (2014-présent)

1. KEYSER, Julien et Johan FENOGLIO, "The future of funding for innovative, early stage companies", Kedge Business
School (2015)

2. MARCOS, Marta et Marcos JÓDAR "Slowdown in China, causes and consequences", Kedge Business School (2016)

3. EYZAGUIRRE, Rodrigo "Balance sheet recession, policies and some accounting elements", Kedge Business School
(2016)

4. KHOUGALI, Musab "Islamic Finance : An Alternative to Conventional Banking", Université Paris 1 (2018)

5. JANKOWSKA, Kaja Aleksandra "The Stylized Energy Economy Model for the European Union - Energy Security and
Developments in the Green Sector", Université Paris 1 (2018)

6. QORRA, Sofie "The future development of WAQF for socio-economic purposes in Indonesia", Université Paris 1
(2018)

7. CHUBENKOVA, Ekaterina "The Influence of the REER on the Economic Growth in the European Union", Université
Paris 1 (2019)

8. FLESKES, Nicole "The financial structure landscape of Europe", Université Paris 1 (2019)

9. OWUSU, Gifty "Determinants of Private Sector Investment in Ghana", Université Paris 1 (2019)

10. YU, Di "The effect of macro-prudential regulation on a financialized economy with some hypotheses", Université
Paris 1 (2019)

11. AN, David "Hot money and the Chinese housing market", Université Paris 1 (2019)

12. KASPEREK, Piotr "Effects of Foreign Direct Investment, External Debt and Governance on economic growth in
Africa", Université Paris 1 (2019)

13. COUPRIE, Xavier "The relevance of the NYSE in international finance. A two country stock-flow consistent model",
Kedge Business School (2020)

14. MABROUK, Yassine "Hedging against climate change. The case of Northern Africa", Kedge Business School (2020)

15. LE CHEVILLER, Etienne "Green finance in France ; an overview", Kedge Business School (2020)

16. SAADEH, Andrea "The Effect of the Syrian Refugees Crisis on the Lebanese Labor Market", Université Paris 1 (2020)

17. BRAGARD, Clara "Impact of Brexit on the British and European economy", Kedge Business School (2021)

18. PRIMAULT, Gabin "Comment la finance verte peut-elle être un levier pour réaliser une transition bas-carbone en
l’Afrique du Sud?", Kedge Business School (2021)

19. TANG, Bentley "ESG Performance at the Firm-Level : The Effects of Economic Conditions and Sovereign Capital
Flows", Kedge Business School (2021)

20. MITTELBERGER, Nicolas "La performance des sociétés de gestion d’actifs ISR", Kedge Business School (2022)

21. FRAISSE, Arthur "Integrating ESG criteria into real estate investment policies", Kedge Business School (2022)

22. GOYAL, Ashnika "The implications of reduction in oil prices and oil as main energy source and the introduction of
renewable energy sources", Kedge Business School (2022)

23. ABEDIN, Aneequel "The Challenges of Sustainability of The Belt & Road Initiative in South Asia", Kedge Business
School (2022)

24. TORCHE, Rose "La hausse de l’endettement privé dans le monde", Kedge Business School (2022)

25. BOSE, Gunjan "Impact of the evolution of the dollar on ASEAN economies", Kedge Business School (2022)
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26. WANG, Qingyi "Structure de capital étranger : théorie et pratique", Kedge Business School (2022)

27. CHIA YEN, Lin "Environmental and social risk management in the solar energy industry : is Equator Principle doing
its job?", Kedge Business School (à venir)

28. LIU, Guoqu "Nouvelles routes de la soie et consensus de Washington, sont-ils des alternatives?", Kedge Business
School (à venir)

29. MOUSSA, Yassine "La dette verte est-elle devenue le moyen pour les économies émergentes de faire face aux nou-
veaux défis économiques?", Kedge Business School (à venir)

30. AGUILAR VALLEJO, Abraham "Are REIT’s with more ESG criteria integrated in their business model more profitable
and have less cost in equity? A comparison", Kedge Business School (à venir)

31. FLEURY, Lisa "Blue Bonds : The next wave of financial instruments serving the ecological transition?", Kedge Busi-
ness School (à venir)

32. RIVIÈRE, Lou "The Biodiversity issue and regulations in France. Do the regulations encourage investors to integrate
the issue of biodiversity into their investment strategies?", Kedge Business School (à venir)

33. SADJI, Fatima Mohamed "Naissance de nouveaux modes de financement et impact sur l ?économie", Kedge Business
School (à venir)

34. AUDIÉ, Raphaël "L’hégémonie du dollar", Kedge Business School (à venir)

35. MAROTO SÁNCHEZ, Elena "Oil sector in Venezuela and the transition to renewable energies", Kedge Business School
(à venir)

36. GAIGNON, Alexandre "Financiarisation ; le rôle de la bourse et des gestionnaires des fonds d’investissement dans la
création des bulles", Kedge Business School (à venir)

37. BAYALA, Subugnin "Financial Risk Exposures of the Airlines Industry Study on Air France Airline and Forecast on
the on the stock performance with the COVID-19 crisis", Kedge Business School (à venir)

Langues & Informatique

— Français (courant), Anglais (courant), Espagnol (langue maternelle) et Allemand (niveau basique).

— EViews, STATA, SAS, R, OxMetrics, Octave, LATEX, Pack Office ; My SQL (notions).
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Professeur Émérite à l’Université Paris 13, Centre d’Économie Paris Nord.

— Thi Anh-Dao TRAN (thianh-dao.tran@irasec.com)
Maître de Conférences HDR en économie, Université de Rouen.

— Gennaro ZEZZA (zezza@unicas.it)
Professeur associé, Université de Cassino Italie.
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