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1 Fonctions

2008-2018 Professeur Agrégé affecté à l’université de Franche-Comté
Affectation définitive en 2010 à l’UFR SJEPG (Sciences Juridiques, Économiques,

Politiques et de Gestion)
2008-2012 Interrogateur en classes préparatoires (BCPST1 et 2, PCSI et PC* au Lycée V.Hugo)
2008-2011 Animateur IREM (Institut de Recherche en Enseignement des Mathématiques)
2006-2008 Enseignant de Mathématiques dans les académies de Dijon et Besançon
2003-2006 Moniteur à l’université de Marne-la-Vallée
1998-2003 Fonctionnaire stagiaire (École Normale Supérieure de Paris)

2 Formation

Fev 2017 Qualification CNU en sections 05 (Économie), 26(Mathématiques appliquées)
et 27 (Informatique)

Nov 2016 Soutenance : Four essays on the axiomatic method : cooperative game theory
and scientometrics

Rapporteurs : Prof. F. Bloch (PSE, Paris) & Prof. H. Moulin (Univ. de Glasgow)
Jury : Prof. E. Algaba-Duran (Univ. de Séville) & Prof. A. Casajus (HHL, Leipzig)

2013-2016 Thèse de doctorat sous les directions de S. Béal (CRESE) et P. La Mura (HHL)
en cotutelle entre l’Université de Franche-Comté (France)
et la Handelshochschule Leipzig (Allemagne)

Programme doctoral UFC : cours d’allemand pour débutants, outils informatiques
Programme doctoral HHL : econometrics, decision theory, history of economic
thought

2003-2008 Stages de formation pédagogique et didactique (IUFM, IREM, CIES)
2003-2006 Travaux de recherche sous la direction de P. Biane (UMR 8553 - ENS)

Sujet : Probabilités libres, combinatoire et représentation de groupes (abandonné)
2003 Échange franco-russe avec l’Université Indépendante de Moscou (1 mois)

1998-2003 Élève à l’École Normale Supérieure de Paris
Agrégation de Mathématiques 2001 -Option Probabilités-Statistique
Magistère de Mathématiques et Applications de l’ENS
DEA de Mathématiques Pures à Paris 7

Orientation : modélisation, géométrie, physique mathématique
Mémoire de DEA : Matrices aléatoires et permutations aléatoires
Mémoire de Maîtrise : La formule de Feynman-Kac, approche analytique et probabiliste.

1995-1998 Classes préparatoires (Lycée Pierre de Fermat, Toulouse). Olympiades de Chimie.

Langues Français (Voltaire : 838), Anglais (TOEIC : 865)
notions de polonais, bulgare, allemand et espagnol.

Informatique Logiciels de calcul formel (Maple, Maxima, Mathematica), de calcul numérique (Scilab)
et statistique (Gretl, R, SAS, SPSS, EViews). Programmation (C, Python, Perl, PHP)
Système d’Information Géographique (QGIS)
Outils bureautiques et multimédias, système de gestion de contenu (Moodle, SPIP)



3 Activités en matière de recherche

A Profil de recherche

• Champs de recherche principaux : théorie des jeux, méthode axiomatique, modélisation.

• Centres d’intérêt en économie : formation de réseaux, théorie de la décision, rationalité
limitée, conception de mécanismes, choix social, économie du droit, équilibre général.

• Autres compétences : algorithmique, combinatoire, analyse de données, bibliométrie, écono-
métrie.

• Publications :

? Axiomatization of an allocation rule for ordered tree TU-games, 2018, Mathematical Social
Sciences 93 : 132− 140, en collaboration avec S.Béal, É.Rémila et P.Solal.

? The proportional Shapley value and an application, 2018, Games and Economic Behavior
108 : 93− 112, en collaboration avec S.Béal, É.Rémila et P.Solal.

? Nullified equal loss property and equal division values, 2017, Theory and Decision 83(3) :
385− 406.

? Axiomatic characterizations under players nullification, 2016, Mathematical Social Sciences
80 : 47− 57, en collaboration avec S.Béal, É.Rémila et P.Solal.

• Documents de travail :

? "The iterated h-index and applications to sport rankings", en collaboration avec S.Béal,
É.Rémila et P.Solal.

? "Collections of coalitions : an axiomatic approach", en collaboration avec S.Béal.

? "Two models of costly investigation and standards of proofs", en collaboration avec Y.Oytana.

? "Weakly balanced contributions under nullification and under dummification", en collabo-
ration avec A.Casajus.

? "Smoothness in atomic TU-games : axioms as Partial Differential Equations".

• Rapporteur : Journal of Economic Theory, Games and Economic Behavior, Theory and De-
cision, Operations Research Letters, Discrete Applied Mathematics, Mathematical Reviews.

B Communications et écoles d’été internationales
2017 "Nullified equal loss property and equal division values,

a plea for an egalitarian principle"
au 4èmeWorkshop en théorie des jeux coopératifs dans la pratique des affaires (Leipzig),
à l’ADRES (Toulouse) et à SING 13 (Paris)

2016 École d’été sur les jeux dynamiques (Campione d’Italia)
École d’été sur le Leadership (Leipzig)

"Four essays on the axiomatic method, with an emphasis in cooperative game theory"
au Colloque Doctoral de la HHL (Leipzig)

2015 "Axiomatic characterizations by means of players nullification"
au 2ème Workshop en théorie des jeux coopératifs dans la pratique des affaires (Leipzig)

2014 "Linear anonymous solutions for cooperative games with externalities,
a case for algebraic methods"

au Workshop International en théorie des jeux (São Paulo) et à SING 10 (Cracovie)



C Présentation des travaux de recherche

Je me suis initié à la recherche en sciences économiques par le prisme de la méthode dite axioma-
tique, notamment utilisée par Arrow, Nash et Shapley dans des contributions essentielles en sciences
humaines. Cette méthode repose sur l’analyse de propriétés souhaitables (ou axiomes) que l’on veut
imposer aux solutions d’une classe de problèmes. Elle s’intéresse à la compatibilité de ces axiomes
entre eux et à la possibilité de caractériser une solution particulière (ou une classe de solutions) en les
combinant. Dans mes travaux, je me suis principalement concentré sur la théorie des jeux coopératifs,
outil particulièrement adapté aux problèmes économiques de partage. Les solutions caractérisées dans
les articles présentés plus bas sont ainsi systématiquement illustrées dans des contextes économiques,
eux-mêmes sources de nombreuses autres questions de recherche à venir. Mes travaux récents étendent
toutefois l’analyse axiomatique à d’autres cadres intéressants : l’évaluation et le classement des perfor-
mances individuelles, et la conception de collections de coalitions (décrite plus bas).

1 Axiomes : opérations et structure

Mes premiers travaux en théorie des jeux coopératifs, en 2014, ont porté sur la traduction de cer-
tains axiomes naturels en termes de structure mathématique : en imposant la linéarité de la solution
et l’anonymat des joueurs, une solution définit une représentation linéaire du groupe symétrique. Cet
objet mathématique peut alors être décomposé en éléments simples et l’ensemble des solutions ainsi pa-
ramétré. Je n’ai malheureusement pas encore donné de suite à ces recherches car, à mon insu, plusieurs
résultats similaires avaient alors été publiés auparavant (Hernández-Lamoneda et alii, International
Journal of Game Theory, 2007 et International Game Theory Review, 2009).

Par la suite, en collaboration avec Sylvain Béal, Éric Rémila et Philippe Solal, je me suis intéressé
à une opération dite de nullification, qui permet de modifier formellement les axiomes relationnels
populaires. La caractéristique commune de ces axiomes est d’évaluer les conséquences du retrait d’un
joueur quelconque d’un jeu coopératif sur le paiement d’autres joueurs. Dans notre approche alter-
native, au lieu de quitter le jeu, un joueur reste dans le jeu mais en devenant un joueur nul. Cette
approche, parfois plus pertinente dans certains problèmes économiques que le retrait du joueur, permet
d’opérer sur la classe des jeux coopératifs dont l’ensemble des joueurs est fixé mais aussi de comparer
l’impact du retrait d’un joueur à celui de sa nullification. Dans le premier chapitre de ma thèse, une
réponse systématique à cette question est proposée en traduisant chacun des axiomes relationnels de
retrait classiques en un axiome de nullification correspondant et en en analysant les conséquences sur
les solutions caractérisées lorsque celles-ci existent. Ce chapitre a fait l’objet d’une publication, dans
la revue Mathematical Social Sciences à comité de lecture (classée au rang 2 par le CNRS) en 2016.

L’opération de nullification est donc une approche féconde et un projet de collaboration avec An-
dré Casajus sur son utilisation dans le cadre d’axiomatiques très faibles de la valeur de Shapley est
en cours. Myerson a introduit l’axiome dit des contributions équilibrées : il requiert que le change-
ment d’allocation d’un joueur lors du retrait d’un autre joueur soit égal au changement d’allocation
de ce second joueur dans la situation inverse où le premier joueur est retiré. Cet axiome, combiné
avec l’axiome d’efficience, caractérise la valeur de Shapley. Il peut être affaibli en ne requérant qu’une
égalité de signe (ou de direction) pour ces changements d’allocation et non une égalité de valeur (Casa-
jus, Operations Research Letters, 2017). La version nullifiée de ce dernier axiome de retrait est à l’étude.

Le second chapitre de ma thèse a aussi fait l’objet, en 2017, d’une publication dans Theory and
Decision (rang 2 CNRS). Un axiome nouveau, appelé propriété d’égale perte par nullification, y est
introduit : il impose que lorsqu’un joueur est nullifié, tous les autres joueurs subissent une même varia-
tion de paiement. Cet axiome intègre donc une certaine solidarité entre les joueurs au travers de leur
paiement et l’article étudie cet aspect selon deux approches différentes. Une première partie analyse de
manière exhaustive la combinaison de l’axiome considéré avec l’axiome d’efficience. Une caractérisation
originale du partage égalitaire du surplus est démontrée. Cette analyse suggère aussi que la propriété
d’égale perte par nullification capte un trait essentiel de la classe des règles d’allocation égalitaires.
La seconde partie vient illustrer ces résultats et sera détaillée dans le paragraphe suivant. L’article
s’achève sur une comparaison détaillée des caractérisations faisant intervenir les axiomes classiques de



linéarité, d’anonymat et d’efficience et qui diffèrent seulement par un quatrième axiome, depuis l’article
fondateur de Shapley jusqu’aux articles les plus récents dont celui-ci. Ce dernier axiome permet alors
de comprendre l’essence de la solution ainsi caractérisée.

Dans une première version de cet article, j’avais traduit certains axiomes sous la forme d’équations
aux dérivées partielles dont la résolution correspond aux allocations "lisses" (infiniement différen-
tiables) qui vérifient ces axiomes. Dans un document de travail, j’utilise cette approche pour retrouver
les allocations classiques en théorie des jeux coopératifs puis les généraliser à des solutions non-linéaires.

2 Applications aux modèles économiques et retour

Si, pour mieux les appréhender, les approches en termes de structure ou d’opérations formelles sur
les axiomes sont fécondes, je me suis aussi intéressé à leurs illustrations dans des modèles économiques.
Cette démarche a permis d’éclairer certaines propriétés des solutions mais aussi, en retour, certaines
solutions naturelles ont permis de développer de nouvelles axiomatiques intéressantes.

Dans la seconde partie de mon article "Nullified equal loss property and equal division values" sont
présentées deux illustrations faisant intervenir les règles d’allocation caractérisées dans la première par-
tie. La propriété d’égale perte par nullification y est alors uniquement invoquée comme principe général.
La première illustration considère un modèle de négociation en contexte risqué : chaque joueur peut
perdre de manière aléatoire et indépendante toutes ses capacités de collaboration. Une spécification
non-linéaire et hétérogène d’une formule générale, démontrée en première partie, permet d’incorporer
pour chaque joueur son aversion au risque dans la règle de partage du bénéfice de la coopération,
tout en conservant une certaine solidarité face à l’éventualité de la perte d’efficience des membres du
groupe. On démontre alors l’existence d’un unique transfert monétaire préalable entre les joueurs leur
permettant de couvrir le risque encouru pour rejoindre l’équivalent certain.

La seconde application a pour but d’implémenter, par un équilibre de Nash fort, l’optimum social
d’un modèle non-coopératif de partage d’un bien commun. Cet équilibre est atteint sans l’intervention
d’un planificateur social ni la création d’un marché, mais grâce à une redistribution de la production
totale coïncidant avec une combinaison convexe bien précise du partage égalitaire et du partage éga-
litaire du surplus. Cette redistribution donne à chaque joueur une partie en proportion de leur effort
individuel fourni pour la production, et une partie égalitaire, levée par une taxe interne sur la produc-
tion totale. En un sens, ce procédé atténue la célèbre tragédie des biens communs de Hardin sans faire
intervenir un second bien, comme la monnaie, pour faciliter les transferts, ni imposer un quota fixe de
production à chaque joueur, et résiste aux collusions des groupes de joueurs.

Le troisième chapitre de ma thèse vient de faire l’objet d’une publication, en collaboration avec
Sylvain Béal, Éric Rémila et Philippe Solal dans Games and Economic Behavior (rang 1 CNRS). Il est
consacré à une nouvelle règle d’allocation : la valeur de Shapley proportionnelle, qui réconcilie deux
notions naturelles d’équité. La première s’appuie sur les contributions individuelles de chaque joueur
(comme dans la valeur de Shapley) alors que la seconde fait intervenir la proportionalité aux dotations
initiales (modélisées par les capacités singleton). Cette allocation intervient de façon très naturelle dans
plusieurs contextes économiques et plusieurs caractérisations de cette nouvelle règle d’allocation sont
alors démontrées. Enfin, son étude axiomatique permet de comprendre les similitudes et les différences
avec la valeur de Shapley (classique).

Plus récemment, en collaboration avec Yves Oytana, je me suis intéressé à la détermination des
seuils optimaux et du standard de preuve dans des modèles d’investigations coûteuses en économie du
droit. Il s’agit d’axiomatiser un classement entre les investigations possibles et d’utiliser les propriétés
en termes d’information de la fonction dite d’efficacité du récepteur (ou courbe ROC), très utilisée en
théorie du signal, en analyse de données (classification automatique) et en épidémiologie.



3 Restriction de la coopération : les jeux sur graphes

Le modèle standard des jeux coopératifs suppose que toutes les coalitions de joueurs peuvent (au
moins potentiellement) se former. Mais la coopération peut être dépendante d’un réseau de commu-
nication, d’un hiérarchie sous-jacente ou de groupes d’affinité pré-existants et donc être restreinte à
certaines coalitions seulement. Ces structures combinatoires enrichissent un jeu coopératif et autorisent
de nouvelles opérations comme par exemple la coupure d’un lien dans un graphe, pour lesquelles on
peut requérir une certaine variation d’allocation.

Dans l’article "Axiomatization of an allocation rule for ordered tree TU-games", paru récemment
dans Mathematical Social Sciences, en collaboration avec S.Béal, É.Rémila et P. Solal, nous proposons
une étude axiomatique et une implémentation non-coopérative par un mécanisme d’enchères et de
négociation d’une nouvelle règle d’allocation dans les jeux coopératifs enrichis d’une structure d’arbre
dont les liens sont totalement ordonnés. Cette structure reflète le procédé historique de formation des
liens de l’arbre. Cet aspect séquentiel est indispensable pour décrire des modèles comme le parrainage
dans le marketing multi-niveau par exemple. Une application à la bibliométrie est maintenant envisa-
gée : les citations entre articles de recherche forment un graphe (mais comportant possiblement des
cycles) qui se construit dans le temps.

Dans le cadre des jeux coopératifs munis d’un graphe acyclique, les deux règles d’allocation sui-
vantes sont bien connues : celle définie par Myerson (Mathematics of Operations Research, 1977) et celle
dite de moyenne sur les arbres orientés, notée ATS (Herings et alii, Games and Economic Behavior,
2008). Ces solutions sont caractérisées par deux axiomes : un axiome commun, l’efficience par compo-
sante connexe, et un axiome d’équité qui détermine, différemment dans ces deux solutions, comment
évoluent les paiements des joueurs lorsqu’un lien est coupé. Ryuo et alii (Journal of global optimiza-
tion, 2012) définissent un axiome d’équité comportant un paramètre permettant de retrouver ces deux
axiomes comme cas particuliers. Ils déterminent ainsi une règle d’allocation paramétrée qui permet de
passer continuement de la solution de Myerson à la solution ATS. Dans un document de travail, je
reprends le même type de procédé mais dans le cadre des graphes généraux (et non plus seulement des
arbres orientés), pour lesquels la solution ATS n’est pas définie et pourra ainsi être étendu de manière
naturelle à l’ensemble des graphes.

4 Méthode axiomatique : élargissements

Le dernier chapitre de ma thèse traite d’une variante du h-index, appelé le h-index itéré. Ces indices
tentent de quantifier des phénomènes socio-économiques comme la réputation, l’influence, la producti-
vité ou la qualité de production des chercheurs, des journaux ou des laboratoires en s’appuyant sur le
nombre de citations de chacune des publications étudiées. L’approche axiomatique, très récente dans
cette litérature, y est mobilisée afin de caractériser le h-index itéré. Cet index est ensuite appliqué
dans le cadre des classements sportifs et comparé à d’autres systèmes de classements d’un point de vue
théorique (prédictif) mais aussi empirique. À fins de publication, un article basé sur ce chapitre est en
cours de finalisation en collaboration avec Sylvain Béal, Éric Rémila et Philippe Solal.

Dans l’article "An axiomatization of multiple-choice test scoring" (Economics Letters, 2015), Zape-
chelnyuk s’intéresse à la conception d’un barème pour un questionnaire à choix multiples et à réponses
multiples. Il requiert que ce barème soit non-négatif, récompense les réponses partielles mais décourage
la réponse aléatoire (dans un sens qu’il précise à l’aide d’un axiome). La règle qu’il caractérise permet
alors de limiter, au moins en théorie, la distorsion entre les étudiants risquophiles et risquophobes
constatée lorsqu’un barème pénalisant les mauvaises réponses est utilisé. La littérature économique
sur l’évaluation scolaire est encore naissante et de nombreuses questions sont encore inexplorées. Dans
ce contexte, je me suis intéressé, avec Sylvain Béal, au premier contexte suivant : étant donné un en-
semble de compétences (structurées en arbre ou non), on veut créer un ensemble d’exercices portant
chacun sur plusieurs compétences (une collection de "coalitions" de compétences). Quelles propriétés
souhaite-t-on imposer à ces exercices quant aux compétences qu’elles font intervenir ? Dans l’approche
axiomatique plus générale que nous tenons dans notre document de travail, plusieurs caractérisations
axiomatiques de ces fonctions de collection de coalitions sont démontrées ainsi que leur application à
d’autres contextes, comme par exemple la formation de comités parlementaires.



4 Activités en matière d’enseignement

Agrégé du secondaire en Mathématiques, à temps plein depuis la rentrée 2006, puis affecté à temps
plein dans l’enseignement supérieur depuis la rentrée 2008 (service de 384h annualisées ; dans les
faits, plutôt 500h en séance), j’ai réalisé, au cours de ces dernières années, plusieurs milliers d’heures
d’enseignement (CM, TD et TP) devant des publics très différents (en effectif, en niveau
d’étude et en spécialisation). Je ne listerai donc pas l’intégralité de mes interventions mais seulement
celles qui me paraissent judicieuses, dans l’optique d’en montrer la variété et la pertinence pour un
poste d’enseignant-chercheur en sciences sociales.

Tout d’abord, j’ai effectué mes premiers enseignements dans le cadre d’un monitorat, entre 2003
et 2006. Responsable d’un module d’informatique en 2ème année de Licence Sciences de la Matière à
l’université de Marne-la-vallée, l’intégralité des 192 heures de ce contrat sur 3 ans a été consacrée à
ce module d’initiation à l’algorithmique et à la simulation de modèles physiques en Scilab, logiciel de
calcul numérique. Il me semble aussi important de préciser que mes deux années d’affectation dans le
secondaire m’ont permis d’acquérir une vraie rigueur dans la préparation et l’organisation de mes pro-
gressions didactiques, ainsi qu’une certaine créativité pédagogique et le goût immodéré de transmettre
mes connaissances.

Par la suite, mes interventions dans de nombreuses institutions (dans quatre UFR différents à Be-
sançon –sciences, médecine, lettres et économie, à l’Université ouverte, à l’Institut de Recherche en
Enseignement des Mathématiques, comme examinateur oral en classes préparatoires –PC*, BCPST,
PCSI) ont nécessité d’adapter ma façon d’enseigner à différents contextes matériels et humains, et
ont développé mes capacités d’intéraction avec les collègues chercheurs, enseignants ou administratifs.
Enfin, en tant que responsable de divers modules de mathématiques et de statistique, je suis main-
tenant régulièrement amené à charpenter les contenus des CM et des TD en liaison avec les besoins
d’autres disciplines, comme l’économie typiquement, et à coordonner plusieurs intervenants en TD.

Enseignements réalisés en théorie des jeux entre septembre 2014 et décembre 2018 :
• 144h de TD de Théorie des jeux en L3 économie-gestion (12h pour 3 groupes de 30 étudiants

sur 4 ans) : modélisation, équilibre de Nash, raffinements et optimalité sociale dans les jeux
statiques et dynamiques à information complète et les jeux statiques à information incomplète.

• 48h de TD de Théorie des jeux en M1 économie-gestion (12h pour 2 groupes de 40 étudiants
sur 2 ans) : jeux statiques et dynamiques à information complète, jeux répétés.

• 36h de TD de Théorie des jeux en M1 économie-gestion (6h pour 3 groupes de 30 étudiants sur
2 ans) : introduction aux jeux coopératifs à utilité transférable.

Enseignements en économie entre janvier 2017 et avril 2018 :
• 30h de TD de Microéconomie en L1 économie-gestion (15h pour 2 groupes de 30 étudiants) :

comportement du consommateur.
• 33h de TD de Microéconomie en L2 économie-gestion (12h pour 2 groupes de 30 étudiants et

partage d’un groupe à raison de 9h) : concurrence imparfaite.
• 48h de TD de Microéconomie en L3 économie-gestion (12h pour 2 groupes de 30 étudiants sur
2 ans) : équilibre général et bien-être.

• 6h de CM en parcours d’excellence L3 économie-gestion (groupe de 5 étudiants) : Risque et
responsabilité civile (économie du droit : modèles de Brown, 1973 et de Shavell, 1982).

Exemples de cours réalisés depuis ma prise de poste de PRAG en mathématiques et statistique à
l’UFR SJEPG :

• 108h de CM et 72h de TD de Mathématiques en L3 économie-gestion (18h de CM et 12h de TD
par semestre sur 3 ans, pour un groupe de 15 étudiants) : algèbre linéaire et diagonalisation,
optimisation sous contraintes d’égalités et d’inégalités, topologie.



• 48h de CM et 192h de TD de Statistique descriptive bivariée en L2 Administration Économique
et Sociale (12h de CM et 24h de TD pour 2 groupes de 40 étudiants, sur 4 ans) : indépendance et
corrélation, analyse de variance, ajustement linéaire, désaisonalisation des séries chronologiques.
Les TD comprennent plusieurs séances de pratique du tableur sur données INSEE et ONU. Cette
année, j’ai en plus incorporé plusieurs projets de cartographie des données avec QGIS.

• 144h de CM de Statistique inférentielle en L3 Administration Économique et Sociale, parcours
Administration et Gestion de l’Entreprise (18h de CM sur 8 ans, pour un groupe de 40 étu-
diants) : estimation, tests paramétriques, tests du χ2.

• 12h de CM intitulé "Promenades mathématiques : refaisons de la Géométrie !" à l’Université
Ouverte de Besançon : géométrie du triangle, constructions à la règle et au compas, origami,
géométrie pratique militaire et géométrie projective.

Enseignements réalisés en informatique depuis ma prise de poste de PRAG en Mathématiques :
• 6h de CM en parcours d’excellence L3 Économie-Gestion (groupe de 5 étudiants) : initiation

aux logiciels Maxima (calcul formel) et Gretl (économétrie).
• 10h de TD d’algorithmique et d’informatique pratique en L3 Mathématiques : calcul de com-

plexité en pseudo-code et programmation en C.
• 30h de TP d’initiation à Maple en classes préparatoires PCSI (10h pour 3 groupes de 15 étu-

diants) : polynômes, algèbre linéaire, fonctions réelles, courbes paramétrées, résolution de pro-
blèmes de physique (mécanique, optique matricielle).

• 144h de TD de Sondages et traitement des données en M2 Administration Économique et So-
ciale, spécialité Action Politique et Politique Publique (18h pour un groupe de 15 étudiants
sur 8 ans) : traitement informatique et statistique des données d’enquête, théorie des sondages,
système d’information géographique. Cette année, les étudiants ont été en charge d’une évalua-
tion des actions financées par l’Agence Régionale de Santé pour promouvoir la participation des
usagers au sein des établissements médico-sociaux. Plusieurs séances ont servi à mettre en place
un questionnaire avec LimeSurvey puis en analyser et cartographier les réponses.

• 168h de TP de préparation au C2i en L1 toute filière à l’UFR SLHS (12h pour 14 groupes de
20 étudiants) : culture informatique (matériel, logiciel, juridique), outils bureautiques et mul-
timédias. En tant que responsable pédagogique, j’ai coordonné les interventions de 7 autres
enseignants pour un enseignement homogène et des évaluations équitables auprès de 700 étu-
diants.

J’ai participé en tant qu’animateur, pendant quatre ans, à l’Institut de Recherche en Enseignement
des Mathématiques dans les groupes de travail sur les liaisons entre Mathématiques et Physique au
Lycée, dans la préparation de Rallyes mathématiques en Collège, et dans un groupe discutant de l’incor-
poration de notions algorithmiques dans les programmes de lycée. Dans ce dernier atelier, j’ai présenté
deux conférences à destination des enseignants du secondaire. Dans le cadre de la formation continue
du Plan Académique de Formation, j’ai, pendant deux ans, assuré une initiation à LATEX(sur 2 jours)
pour des collègues de l’enseignement secondaire. Je souhaite enfin préciser que je participe régulière-
ment à la préparation de l’agrégation de Mathématiques organisée par l’UFR Sciences et Techniques
en me portant bénévole aux jurys lors des oraux d’entraînement.

Dans le souci d’acquérir des bases plus larges en économie, j’ai suivi l’an dernier deux CM assurés
par mes collègues macroéconomistes en L3 (Politiques économiques comparées ; Croissance et dévelop-
pement) et un CM de M1 en théorie des contrats.

Jusqu’à aujourd’hui, j’ai essentiellement enseigné dans des domaines quantitatifs ou formalisés. Cer-
tains de mes enseignements m’ont toutefois permis d’aller au-delà : pendant trois ans, par exemple, j’ai
assuré, en L3 AES option Études Politiques, le module de Méthodes qualitatives et quantitatives
en sociologie, en collaboration avec des sociologues et une politiste. L’objectif était de faire faire aux
étudiants des allers-retours entre des problématiques sociologiques et des outils quantitatifs à travers
la création puis l’analyse de questionnaires, l’analyse lexicométrique d’un corpus d’enquête, etc. Un
autre objectif de ce module consistait à diffuser des éléments de culture critique de la donnée chiffrée
auprès d’un public peu enclin à s’interroger sur sa fabrication, sa portée et ses limites.
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