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CURRICULUM VITAE  
 
Nom-Prénom  GOUX Jean-François 
Né le   12 juin 1947 à Châteaurenaud (71) 
Nationalité  Française 
Adresse   15 rue des noisetiers,  69390  Vernaison 
Téléphone  00 33 (0)6 71.66.82.50 
  
Fonctions actuelles retraité, professeur émérite, auparavant :  
   Professeur de sciences économiques à l'Université Lumière - Lyon 2 (jusqu’en 2016) 
   Vice-président de l’Université Lumière Lyon 2 (jusqu’en 2016) 
   Chargé de cours à l’institut de sciences financières et d’assurance (ISFA) Université 
    Lyon 1 (jusqu’en 2014) 

Responsable du master « finance « (jusqu’en 2014) 
Chercheur permanent du Groupe d’analyses et de théories économiques (GATE) UMR 
n° 5824 du CNRS (jusqu’en 2018) 
Expert en prévision économique auprès du Conseil Economique, social et 
environnemental régional (CESER) de la région Rhône-Alpes, actuellement 
Expert en coopération internationale auprès du Ministère de l’enseignement supérieur, 
de la recherche et de l’innovation (MESRI), actuellement 
Expert évaluateur auprès de l’Université catholique de Lyon (UCLy), actuellement 
 
 

Autres activités   Elu (depuis 2008) ; adjoint au maire de la commune de Vernaison, en charge des 
finances (depuis 2014) 

 

DOMAINES DE COMPETENCE 

Economie monétaire et financière, macroéconomie, économétrie, économie internationale, économie régionale et 

urbaine, comptabilité nationale, prévision économique, mathématiques financières, finance théorique, finance de 

marché, gestion d’actifs, finances publiques, finances locales 

  

I - TITRES ET DISTINCTIONS 

 
1977 Doctorat d’État en Sciences Économiques. Université  
 Lyon 2. Mention Très Honorable (avec félicitations et autorisation de  
 publication). Thèse sous la direction du Pr. P. DOCKES : "Éléments d'économie 

immobilière - Analyse  économique et statistique du mode de production des 
espaces construits urbains (1945-1975)" Autres membres du jury : MM. les 
professeurs A. BONNAFOUS, P.H. DERYCKE, J. LE BOURVA, J. PAELINCK. 

1978 Inscription sur la L.A.F.M.A. 
1979 Thèse complémentaire. Université de Paris X - Nanterre sous la  
 direction du Pr. A. BABEAU : "Le comportement d'autofinance- 
 ment des ménages". Autres membres du jury : MM. les  
 professeurs E. FROMENT, P. HUGON et M.Ph. L'HARDY. 
1984 Boursier Fulbright : visiting scholar (chercheur visiteur) à  
 l'Université de Californie à Berkeley. 
1990 Admis au concours sur emploi (juillet) ; nommé et titularisé 
 en qualité de professeur des universités en Sciences 
 Économiques (octobre). 



1996 Doyen de la faculté de sciences économiques et de gestion (Lyon 2) 
1998 Nomination Professeur première classe 
2011 Nomination Professeur de Classe Exceptionnelle 
2013 Chevalier dans l’ordre des Palmes académiques 
2014 Chevalier de l’ordre national du mérite 
2016 Nomination Professeur émérite  
 

II - ACTIVITÉS D'ENSEIGNEMENT 

(dernières années) 
2007 – 08 -    Économie monétaire et systèmes financiers (IUP) : 21 h CM 

- Théorie monétaire et financière approfondie (master 2) : 21 h CM 
- Systèmes financiers (master 2) : 21h CM  
- Théorie de la finance (IUP et master 1) : 2 x 21 h CM 
- Mécanismes et macroéconomie monétaire (L2) : 42 h CM 
- Economie monétaire (ISFA) : 18h CM 

2008-2009 -    Économie monétaire et systèmes financiers (IUP) : 21 h CM 
- Marchés financiers (master 2) : 21 h CM 
- Systèmes financiers (master 2) : 21h CM  
- Gestion d’actifs (master 1) : 2 x 21 h CM 
- Mécanismes et macroéconomie monétaire (L2) : 42 h CM 
- Economie monétaire (ISFA) : 18h CM 

2010-2015 -  Macroéconomie (ISFA) : 20 h CM 
 -   Macroéconomie des marchés financiers (master 2) : 21 h CM 

- Systèmes financiers (master 2) : 21h CM  
- Gestion d’actifs (master 1) : 2 x 21 h CM 
- Mécanismes et macroéconomie monétaire (L2) : 42 h CM 
- Economie monétaire (ISFA) : 18h CM 

 
III - ACTIVITÉS ADMINISTRATIVES 
(dernières années) 
Doyen de la faculté de sciences économiques et de gestion de l’Université Lumière Lyon 2, de juillet 1996 à 
juin 2001. 
 
Directeur de l’IUP « Banque, finance, contrôle des risques », année universitaire 2002-2003. 

Responsable du master « finance » (4 spé. Prof. + 1 spé. Rech.) de la rentrée 2007 à septembre 2013 

Responsable de la spécialisation pro « banque et finance » du master finance depuis la rentrée 2008 jusqu’à la 
rentrée 2012 

Membre du Conseil des études et de la vie universitaire (CEVU) de l’Université Lyon 2 de 2006 à 2015. 

Administrateur provisoire de la faculté de sciences économiques et de gestion (sept-déc 2009) 

Vice-président de l’Université Lumière Lyon 2, (de déc 2013 jusqu’à avril 2016) 

 
IV - RESPONSABILITÉS LIÉES À LA RECHERCHE 
 Directeur du DEA  (puis du master 2) et de la formation doctorale "Monnaie-Finance et economie 
internationale" depuis sept. 1994 jusqu’à sept. 2007. 
 Membre du conseil scientifique de l'Université Lumière-Lyon 2, de janvier 1994 à décembre 1997. 
 Responsable de l'axe de recherche « Monnaie, finance, économie internationale » du GATE (UMR 
CNRS, laboratoire de rattachement) de 2001 à 2008. 
 Primes d’encadrement doctoral et de recherche 
1991 Prime d’encadrement doctoral et de recherche (1992-1995). 
1996 Renouvellement de la prime d’encadrement doctoral et de recherche  (1996 - 2000) 
2000      Renouvellement de la prime d'encadrement doctoral et de recherche    (2000 - 2004) 



2004      Renouvellement de la prime d'encadrement doctoral et de recherche    (2004 - 2008) 
 

V - ACTIVITÉS DE RECHERCHE 
R e c h e r c h e s  c o l l e c t i v e s  :  r e s p o n s a b i l i t é  d e  p r o g r a m m e s  
1974-1977 A.T.P. "Croissance urbaine" du C.N.R.S., thème :  
 "Analyse et perspectives de la consommation d'espace 
 selon les formes d'urbanisation" (direction scientifique : 
 P. DOCKES). Rédacteur principal de la réponse à l'appel  d'offre. Rédacteur 
 (avec D. MELLET et P. DOCKES) du rapport théorique final. 
1979-1980 Appel d'offre du Plan-Construction (Ministère de l'Environ- 
 nement et du cadre de vie) : transformation du système 
 de production du cadre bâti. Thème : "Crise économique 
 et redéploiement dans le secteur de la maison individuelle". 
 Direction scientifique de l'équipe de recherche composée de 
 5 personnes y compris moi-même. 
1981-1982 Expert auprès du Commissariat Général du Plan ; membre 
 du groupe de travail "Modèles et macro-économie  
 appliquée". 
1984 Chercheur visiteur (visiting scholar) à l'Université de 
 Californie à Berkeley (Bourse Fulbright). 
1988-1990 Programme Pluriannuel de Recherches en Sciences  
 Humaines de la région Rhône-Alpes soutenu par le 
 C.N.R.S. Thème : "Mutations économiques et dynamique 
 urbaine". Responsable du sous-thème : "Mutations 
 financières". 
1990 Réalisation d'une plaquette à l'usage des juges d'instance, en vue de leur 
 permettre d'appliquer le texte de loi relatif au surendettement des 
 ménages, Ministère de la justice,  conseil de la recherche, (en collaboration 
 avec P.Ancel) 
1991 Recherche pour la DATAR, thème : "Équipement  et activité  bancaires des 
 départements" (en collaboration). 
1991 - 1993 Convention de recherche avec le Ministère de la Justice, Thème : "La 
 politique des établissements de crédit en matière de prévention du 
 surendettement" (en collaboration) 
1992-1994 Programme Pluriannuel de Recherches en Sciences  

 Humaines de la région Rhône-Alpes, Thème : "Finance et développement 
régional" ; sous-thème : " le financement de l'innovation technologique". (en 
collaboration) 

1995- 1998 Convention de recherche avec la Banque de France (centrale  de bilans). 
 Thème : “Le canal du crédit et les entreprises”.  
2008 – 2012  Contrat de recherche (CNRS – Conseil Economique et Social Rhône Alpes) : 

« Mise en place d’indicateurs avancés pour la région Rhône Alpes » 
 
 
R e c h e r c h e s  i n d i v i d u e l l e s  
cf. liste des travaux et publications 

Direction de thèses :   

Thèses soutenues (depuis 2001) : 

10 thèses auparavant entre 1985 et 2000 (liste non détaillée) +  

11 – M. Grondin (MCF, La Réunion) : « Le canal large du crédit et l’influence de la liquidité », depuis oct. 96, 
soutenance : déc. 2001, qualifiée en 2002, MCF Université de la Réunion. 
12 - T. KIGABO (Professeur, Université de Kigali (Rwanda)) : « Intégration, co-intégration avec rupture 
structurelle. Application à l’estimation d’une fonction de demande de monnaie : cas du Rwanda et du Burundi », 
depuis juin 2002, soutenance : septembre 2004, professeur - recteur Université de Kigali. 



13 – N. Bernou (Inspecteur des impôts) : « Eléments d’économie bancaire : activité, théorie et réglementation  », depuis 
oct. 98, soutenance : mars 2005, élève inspecteur des impôts. 
14 – C. Cordahi (assistant ESA Beyrouth) : « La transmission internationale des chocs monétaires : le cas Libanais », 
depuis octobre 2002, soutenance : octobre 2005, chargé d’affaires, EAU 
15 – O. Touré (ATER, Lyon 2): « La production de biens collectifs internationaux et mondiaux par les institutions 
financières internationales», depuis nov. 99, soutenance : novembre 2006, Inspecteur du Trésor 
16 – A. Layouni (ATER, Ecole centrale Lyon): « Les indicateurs de politique monétaire : étude comparative et 
pertinence », depuis oct. 98, soutenance : mars 2007. 
17 – Minh Ban Kosal (chef de cabinet, Pnom Penh): “Développement financier et croissance économique : le cas des 
principaux pays de l’ASEAN et du Cambodge », depuis nov 99, soutenance : mai 2007, chef de cabinet du Ministre de 
l’économie et des finances. 

18 – Huot Poum (assistant, Phnom Penh): « La dollarisation au Cambodge et dans les pays de l’ASEAN », 
depuis oct 2000, soutenance : 21 mars 2008. 

19 - R. Obegi (Directeur de banque, Liban) : « Risque et crédit : le certificat hypothécaire, une solution pour les 
pays émergents », depuis octobre 2003, soutenance : 29 avril 2008, directeur de banque 

20 - S. Deungoue (allocataire, ATER): « Alice au pays des monnaies », depuis Octobre 2002, soutenance janvier 
2010 

21 – Z. Ftiti (MCF, Tunisie) : « La règle de Taylor dans les cas de ciblage d’inflation », depuis octobre 2005, 
soutenance : 24 février 2010. 

22 – A. Ben Salem (Maître assistante, Tunisie): « Consolidation bancaire dans la zone euro : fusions, 
acquisitions et stratégies de diversification », depuis octobre 2003, soutenance mars 2010. 

23 – C. Bou Habib (Senior economist, Banque Mondiale, Liban) : « Flux internationaux, hypertrophie bancaire 
et syndrome hollandais dans les petites économies ouvertes  », depuis novembre 2007, soutenance octobre 2012 

24 – R. Bouchouicha (Lecturer, London School of Economics) : « Three essays on the linkage between real 
estate market and the wider economy », depuis octobre 2008, soutenance juin 2013 

25 – L. Mansour (Lecturer, American University, Beyrouth) : « Les politiques de stérilisation des flux financiers 
dans les économies en développement », depuis octobre 2009, soutenance novembre 2014 

26 - N. Trad (bourse co-tutelle Tunisie) : “Gouvernance bancaire et prise de risque des banques islamiques”, co-
tutelle, depuis janvier 2013, soutenance juillet 2018. 

27 - H. Zhou (Université de Beijing) : “Three essays on mainland China’s stock market performance”, depuis 
novembre 2013, soutenance  juillet 2018 

Information scientifique 

1. - Organisateur des 19èmes journées internationales d’économie monétaire et bancaire du GDR « Economie 
monétaire et financière » à Lyon en juin 2002 (environ 150 participants dont une vingtaine d’étrangers pendant 2 jours, 
plus de 80 communications) 

2. - Organisateur  de la 9ème conférence internationale T2M (Théorie et méthodes de la macro-économie) à 
Lyon, en janvier 2005 (environ 100 participants dont une vingtaine d’étrangers, pendant 2 jours, environ 80 
communications) . 

3. – Organisateur des 3èmes doctoriales MACROFI à Lyon, mai 2007.  
 
Activités internationales  
 
1. Etats Unis 



Bourse Fulbright : visiting scholar (chercheur visiteur) à l'Université de Californie à Berkeley en 1984 
2. Cambodge 
Séjours (2 x 15j) en mars 1998 et en avril 2001 : encadrement de doctorants et mise en place d’une cellule de 
recherche à la faculté royale de sciences économiques et de gestion de Pnom Penh 
3. Tunisie 
Séjour (15j) en décembre 2000 à Sfax : conférences en macroéconomie monétaire 
4. Liban 
Séjours (5 x 1 semaine) en septembre 2003, octobre 2004, février 2005, octobre 2005, février 2006 : cours et 
conférences en macroéconomie du développement 
 
VI - LISTE DES TRAVAUX ET PUBLICATIONS 
 
 
I. OUVRAGES SCIENTIFIQUES 
 
I.1. Éléments d'économie immobilière, éditions Economica, 1978, 250 pages  

(thèse de doctorat d’État, ouvrage publié avec le concours du Ministère des  
Universités). 

I.2. Le comportement d'autofinancement des ménages, éditions Cujas, Paris,  
1980, 152 pages (ouvrage publié avec le concours du Centre National de la  
Recherche Scientifique). 

I.3. L'économie du logement, École d'Architecture de Saint-Étienne, 1989, 294  
 pages. 
I.4. Économie monétaire et financière, éditions Economica, Paris, 1993, 220 pages,  
 1ère édition. 
I.5. Économie monétaire et financière, éditions Economica, Paris, 1995, 236 pages, 2ème édition. 
I.6. Inflation, désinflation, déflation, éditions Dunod, Paris, 1998, 126 pages. 
I.7. Économie monétaire et financière, éditions Economica, Paris, 1999, 250 pages, 3ème édition revue et 
augmentée. 
.I.8. Macroéconomie monétaire et financière, éditions Economica, Paris, 2008, 280 pages, 4ème édition revue 
et augmentée + site internet 
I.9. Macroéconomie monétaire et financière, éditions Economica, Paris, 2010, 285 pages, 5ème édition 
I.10. Macroéconomie monétaire et financière, éditions Economica, Paris, 2011, 310 pages, 6ème édition revue 
et augmentée 
I.11. Macroéconomie monétaire et financière, éditions Economica, Paris, 2013, 317 pages, 7ème édition revue 
et augmentée + site internet 
 
II. COLLABORATION À DES OUVRAGES 
 
II.1. "Les fonctionnalités nouvelles de l'agence des années 1990" et "Quels seront les gagnants de l'industrie des 

banques à réseau en Europe", dans  Banques à réseau : où et comment investir dans les années 1990 ? , 
revue Banque éditeur, 2 tomes, mars 1991. 

II.2. "Les conséquences d'une indépendance accrue de la Banque de France" ,  Macroéconomie (sous la 
direction de M. de Mourgues), annales corrigées du  DEUG de sciences économiques 1993-1994, p. 82-87, 
Dunod, 1993. 
II.3. "Territoires bancaires", in Dynamique des activités et évolution des territoires,  Hommage au Pr P. 
Mifsud, éditions de l'ASRDLF, 1994, p. 155-176. 
II.4. “Systèmes financiers et systèmes productifs” (coordination et présentation), Cahiers monnaie et 

financement , n° 23, 1994. 
II.5. “Principes, contraintes et limites des politiques monétaires aujourd’hui“,  Macroéconomie (sous la 
direction de F. Poulon), annales corrigées du DEUG de  sciences économiques 1994-95, Dunod, 1994, p. 
75-79. 
II.6. "Liquidité", in ouvrage collectif : Dictionnaire des sciences économiques, sous la direction de C. Jessua, 

C. Labrousse, D. Vitry, PUF,  mai 2001. 
II.7. "Keynésianisme", in ouvrage collectif : Dictionnaire des sciences économiques, sous la direction de C. 

Jessua, C. Labrousse, D. Vitry, PUF, mai 2001. 
 
III. TRAVAUX - THÈSES - MÉMOIRES - RAPPORTS 



 
III.1. Recherches empiriques sur la consommation de sol par  

l'urbanisation, A.T.P. "Croissance urbaine" du C.N.R.S. : "Analyse et  
perspective de la consommation d'espace selon les formes d'urbanisation", Lyon -  
Saint-Étienne, Octobre 1976, 63 pages, ronéo. 

III.2. Éléments d'économie immobilière : analyse économique et statistique du mode de production des          
espaces construits urbains, thèse pour le doctorat  d’État en Sciences Économiques, Université de Lyon II, 
Janvier 1977, 441  pages, ronéo (éditée chez Economica, cf. réf. I.1.). 
III.3. Production d'espace et formes d'urbanisation (en collaboration avec  

P. Dockès et D. Mellet) compte rendu théorique de l'A.T.P. "Croissance urbaine"  
du C.N.R.S. : "Analyse et perspective de la consommation d'espace selon les  
formes d'urbanisation" Lyon - Saint-Étienne, 1977, 193 pages, ronéo. 

III.4. Le comportement d'autofinancement des ménages, thèse complémentaire au  Doctorat d’État en 
Sciences Économiques, Université de Paris X - Nanterre, Janvier  1979, 202 pages, ronéo (éditée chez 
Cujas, cf. réf. I.2.). 
III.5. Crise économique et redéploiement dans le secteur de la maison individuelle, Plan Construction, 
Ministère de l'Environnement et du Cadre de vie, 212 pages, ronéo, Déc. 1980, Janvier 1981 (en collaboration). 
III.6. L'investissement en logement des ménages : essai d'analyse critique des modèles macro-économiques 

français. Rapport pour le groupe de travail  "Modèles et macro-économie appliquée" du Commissariat 
Général du Plan, 43 pages, ronéo, Octobre 1981. 

III.7. Essais sur la "finance", traduction et présentation (J.M. Keynes, 1937a,  
1937b, 1938a, 1938b, 1939), 37 pages, ronéo, Février 1984. 

III.8. Le financement des projets d'entreprise dans la Loire, tome 1 : fonds  
propres et crédits (152 pages), tome 2 : aides financières (148 pages), diffusion :  
publications de l'Université de Saint-Étienne, 1ère édition 1989 (en collaboration). 

III.9. "Mutations financières et dynamique urbaine", Contribution au rapport intermédiaire 
  Mutations économiques et dynamiques des sociétés urbaines, PPSH 04, 
  juin 1989, p.21-39 (en collaboration avec D. Ndoumbé). 
III.10. "Éléments de prospective des marchés de l'habitat en Rhône-Alpes", L'habitat en Rhône-Alpes, 
 entretiens de la C.N.A.B. Lyon, juin 1990, p. 15-28 (en collaboration avec M.Vincent). 
III.11. "Mutations financières et bancaires et dynamiques territoriales", dans Mutations 
  économiques et requalifications territoriales, PPSH 04, C.N.R.S., 
  octobre 1990, p. 53-98 (en collaboration avec D. Ndoumbé). 
III.12. Loi du 31 déc. 89 : Élaboration du plan de redressement judiciaire civil : aspects juridiques et 
 financiers, Ministère de la Justice (conseil de la recherche), 35 p., 1er trim. 1991 (en  collaboration 
avec P.Ancel) 
III.13. Équipement et activités bancaires (départements, régions, grands bassins géographiques), rapport 
pour la DATAR,120 p., oct.1991 (en collaboration) 
III.14. La politique des établissements de crédit en matière de prévention du surendettement, rapport 
intermédiaire pour le Ministère de la Justice, 54 p., fév. 1992  (en collaboration) 
III.15. La politique des établissements de crédit en matière de prévention du surendettement des ménages, 
Rapport final pour le conseil de la recherche du  Ministère de la Justice, décembre 1993, 120 pages + 
annexes (57 p.) (direction, rédacteur principal). 
III. 16. Un indicateur conjoncturel avancé pour la région Rhône Alpes, Rapport final pour le Conseil 
économique et social Rhône Alpes (CESR), juin 2009, 59 pages + annexes numérisées (en collaboration) 
III. 17. Un indicateur conjoncturel avancé pour la région Rhône Alpes : actualisation 2013, Second rapport 
pour le Conseil économique, social et environnemental Rhône Alpes (CESER), janvier 2014, 27 pages + annexes 
numérisées (en collaboration) 
 
IV. ARTICLES DANS DES REVUES A COMITE DE LECTURE 
 
IV.1. "La décomposition des systèmes productifs" Revue Économique, vol. 29, n°2,  

Mars 1978, p.373-394. 
IV.2. L'analyse statistique de la dispersion spatiale des activités" L'espace  

géographique, n°2, 1978, p.131-138. 
IV.3. "Production d'espace et formes d'urbanisation" (en collaboration avec D.  

MELLET) Actes du colloque 1977 de l'Association de Sciences Régionale De  
Langue Française, Aix-Marseille III, Cahiers d’Économie Politique, n°7,  



février 1979, p.181-185. 
IV.4. "La consommation de sol urbain" Revue d’Économie Régionale et  

Urbaine, Vol. 2, n°3-4, 1979, p.382-401. 
IV.5. "Crise économique et formes d'urbanisation" Revue d’Économie Régionale  

et Urbaine, vol. 3, n°4, 1980, p.339-357. 
IV.6. "Les fondements de la loi de densité urbaine de C. Clark" (1ère version) in  

Analyse spatiale et utilisation du sol, actes du colloque 1980 de  
l'A.S.R.D.L.F., p.27-47. 

IV.7. "Les fondements de la loi de densité urbaine de C. Clark" (2ème version) The  
Canadian Journal of Regional Science, Vol. 4, n°1, Spring 1981, p.113- 
132. 

IV.8. "Des échanges commerciaux aux effets d'entraînements intra-communautaires : les  
relations entre la région Rhône-Alpes et la Grèce" Revue d’Économie  
Régionale et Urbaine, 1981, p.411-426. 

IV.9. "La dynamique de l'accumulation réelle des ménages", Revue Économique,  
numéro spécial "Épargne et patrimoine des ménages", vol.29, n°1, janvier 1983,  
p.182-235. 

IV.10. "La théorie monétaire de la 'finance' chez Keynes : une réinterprétation", Revue  
d’Économie Politique, n°5, octobre 1987, p.592-612. 

IV.11. "L'économie régionale d'endettement", Revue d’Économie Régionale et  
Urbaine, 1988, n°3, p.463-477 ; repris dans Problèmes économiques, n° 2112, 
15 février 1989, sous le titre "Les sources du financement des entreprises  
à l'échelon local et régional". 

IV.12. "Keynes et la 'finance' d'entreprise" ; en annexe : traduction de l'article de J.M.  
Keynes : "La théorie ex ante du taux d'intérêt" The Economic Journal, dec.  
1937, Revue Française d’Économie, n°3, 1989, p. 169-203. 

IV.13. "Les fondements de l'économie de découvert : à propos de la théorie de la  
liquidité de Hicks", Revue Économique, n° 4, juillet 1990, p. 669-686. 

IV.14. "Les habits neufs de la liquidité des entreprises", Cahiers monnaie et financement,  n° 23, 1994, p. 
109-116. 

IV.15. "La taxinomie des systèmes financiers", Revue d’économie financière, n° 29,  4ème trim.1994, p. 201-
228. 
IV.16. "Une explication monétaire non monétariste : la théorie post-keynésienne", Revue française 

d’économie, été 1996, p. 69 - 94. 
IV.17. “Le canal étroit du crédit en France (essai de vérification macro-économique, 1970 - 1994)”, Revue                     
d’Économie Politique, 106 (4), juillet 1996, p. 655-681. 
IV.18. "Existe-t-il vraiment une relation co-intégrante d demande de monnaie M3 en France ?", Revue 

économique, juillet 2000, p. 885-911. 
IV.19. «  Le taux de change euro-dollar : une approche fondée sur la co-intégration avec break structurel », 

Economie internationale, n° 103, 3ème trim. 2005, p. 45-72. 
IV. 20. « La sensibilité aux chocs économiques de la zone euro », Revue d’économie politique, 2006, 116 (1), 

janv.- février, p. 91-107. 
IV. 21. « The international transmission of monetary shocks in a dollarized economy : the case of USA and 

Lebanon » (en collaboration avec C. Cordahi), Panoeconomicus, 2007, n° 3, p. 303-324. 
IV. 22. “Does the exchange rate contribute to stabilize the money demand function in Tunisia ? (en collaboration 

avec A. Hachicha), Journal of Business and Policy Research, vol. 4, n*1, July-December 2008, p. 32-
53. 

IV. 23. “ Une approche déterministe du taux de change euro-dollar” , Economie et Prévisions, n* 195-196, déc. 
2010, p. 35-51. 

IV. 24. “Ciblage d’inflation et performances macroéconomiques : une contribution au débat” (en collaboration 
avec Z. Ftiti et J. Boukhatem), propose pour publication à Economie Internationale, décembre 2014. 
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