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A - General 
 

Titles 

Emeritus Professor at Montpellier University  

Emeritus Researcher of CRISES team at Paul Valéry University  

Chief Commissioner 1
st
 class of the armies (cr) 

Auditeur de l’Institut des hautes études de défense nationale 

Auditeur du Centre des hautes études de l’armement 

Decorations 

Officer of the Légion d’Honneur  

Officer of the Ordre National du Mérite  

Knight of the Palmes Académiques  

Voluntary Combatant Cross  

Overseas Medal with « Côte d’Ivoire » bar 

Voluntary Military Services Gold Medal  

Recognition of the Nation Medal with « Overseas Operations » bar 

French Commemorative Medal with « Ancient Yugoslavia » bar  

NATO Medal with « Non Article 5 » bar 

NATO Medal with « Kosovo » bar 
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University and Military Careers 

1969-1979: assistant-lecturer of economics 

1970-1975: lecturer of economics 

  1975-1976: drafted soldier 2
nd

 class and professor at the Administration Military School 

1975-1990: senior lecturer of economics 

  1982-1984: commissioner sub-lieutenant of the Air force (ro) 

  1984-1988: commissioner lieutenant of the Air force (ro) 

  1988-1993: commissioner captain of the Air force (ro) 

1991-2016: professor of economics 

  1994-2001: commissioner major of the Air force (ro) 

  2001-2009: commissioner lieutenant colonel of the Air force (ro) 

  2009-2012: commissioner colonel of the Air force (ro) 

  2013-2014: chief commissioner 1
st
 class of the armies (ro) 

  2015-       : chief commissioner 1
st
 class of the armies (rc) 

2017-        : emeritus professor and emeritus researcher 

B - University and other activities 

Courses (on a voluntary basis) 

Gestion des sorties de crises et actions civilo-militaires (Nice-Sophia Antipolis, Paul Valéry, 

Tiers Temps universities) 

Economie de la défense (Paul Valéry and Tiers Temps universities) 

Last 5 years publications  

(for a complete list ask me) 

« Le commissaire des armées - A la recherche d’une identité, entre tradition et nécessité », in 

Symbolique, traditions et identités militaires, Service historique de la défense, Paris, 21-22 

septembre 2017, à paraître aux Presses universitaires de Rennes en 2018. 

Des Etudiants face à la Grande Guerre, (textes préparés et présentés), préface du général 

d’armée Irastorza, postface du recteur Le Pellec Muller, 3 tomes, Presses de l’Académie de 

Montpellier, 2015-2017 

« The 14 July Parade, or the Military Ceremonial as a Political Instrument », conférence 

inaugurale de la 19
th

 AFASES Conference, Brasov (Roumanie),  25 mai 2017. 

« Le financement des opérations de l’Union européenne », communication au colloque La 

défense européenne 1945-2016, Faculté de droit de Montpellier, 27 mars 2017. 

« Les enjeux économiques de la sécurité », communication au colloque Les nouveaux enjeux 

de la sécurité, Académie de Montpellier, 15 mars 2017, http://www.ac-

montpellier.fr/cid114107/colloque-2017-du-trinome-academique.html 

« Les deux âges de la réserve militaire », Paix et sécurité européenne et internationale 

(PSEI), n°6, 2017, http://revel.unice.fr/psei/index.html?id=1542.  
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« Election présidentielle et défense ou le fantasme des ‘2% du PIB’ » Défense et stratégie, 

n°41, avril 2017, pp.71-80. 

« After the War, Build a new Kosovo », communication to the 21st Conference on Economics 

and Security, Brussels, 22-23 June 2017. 

« Un musée numismatique pour le XXIème siècle, le point de vue d’un économiste », in 

Association Numismatique du Roussillon, Corpus des journées d’études numismatiques, 

VDS, Perpignan, 2016, pp. 19-30. 

« Retour sur la mesure de l’effort de défense, variations françaises sur un thème imposé », 

Défense et stratégie, n°41, avril 2017, pp.29-45. 

« Licorne : la guerre, si nécessaire, pour maintenir ou imposer la paix », communication au 

colloque (Re)penser la guerre. Stratégies, acteurs, outils, AEGES, Paris, 14 et 15 décembre 

2016. 

« Defence budgets » ; « Chad »; « Mauritania », in Paul Joseph (éd.), Encyclopedia of War: 

Social Science Perspectives, SAGE Reference, Thousand Oaks, 2016, pp.462-466, 245, 1017. 

« The consent to pay for defence and its determinants » (avec Julien Malizard), 

communication à la 19
th 

International Conference on Economics and Security, Grenoble, 25-

26 juin 2015, www.defense-realms.com/ 

« L’homogénéité du capital : dialogues avec Robert Badouin », REM, n° spécial Hommage à 

Robert Badouin, mars 2016, pp. 25-30. 

« 1945 – Les économistes face à la paix », communication au colloque 1945 la construction 

de la paix, Trinôme académique, Montpellier, 18 mars 2015. 

« Le Kosovo en quête de paix – 1945-2013 », in A. Coppolani, J.-Ph. David et J. Thomas 

(éd.), La Fabrique de la Paix, Acteurs, Processus, Mémoire, Presses de l’université Laval, 

Québec, 2015, pp.225-237.  

« Evaluation des retombées économiques de la dépense militaire à partir des tableaux entrées-

sorties », contribution au séminaire Impact économique des dépenses militaires, Chaire 

d’économie de défense de l’IHEDN, 26 novembre 2014. 

« La formation de l’officier européen de demain : la coopération pédagogique militaire au 

sein de l’Europe », communication au colloque international L’avenir de l’industrie de 

défense européenne en question, CESICE et ENSTA Bretagne, Grenoble, 6 et 7 novembre 

2014. 

« Kosova ne Kerkim Paqes, 1945-2013 », Koha Ditore, Prishtina, Kosovo, Tentimet për 

"fabrikim" e paqes, 9 April 2014; Shqiptarët - pakice në republikat sllave, 10 April 2014; Në 

kerkim të paqes konsuale, 11 April 2014; Lufta e shpërbëjes-megjithatë u shpall, 12 April 

2014; Qëndresa e armatosur, le 14 April 2014; Ballkani i druan "Shqipërise së madhe", 15 

April 2014. 

« What realms for defence economics? », in Renaud Bellais (éd.), The evolving boundaries of 

defence: An assessment of recent shifts in defence activities, Emerald Group, London, 2014, 

pp.3-24. 

Servir, obéir, commander, Préface du général Gilles Modéré, Ecole de l’air, Salon-de-

Provence, 2013, 128p. 
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« Sécurité nationale et décentralisation : les élus locaux et la défense de la France », (avec 

Julien Malizard), in Liliane Bensahel (éd.), Liber amicorum de Jacques Fontanel, 

L’Harmattan, Paris, 2013, pp.22-36. 

« L’attentat du « Drakkar », contexte et prolégomènes », communication au colloque national 

L’attentat du « Drakkar », quels échos ? Quelle résonance ?, ONAC-6ème BLB, Nîmes, 10 

octobre 2013. 

« The Experience of French Air Force Academy in Training Evaluation », contribution au 

colloque international Best Practices in Training Evaluation and the Impact of Training on 

Job, ARADO-EGPA, Marseille, 13-15 mai 2013 

Doctoral thesis supervisions (in being) 

Victor Essimbe : « Armes légères, groupes armés, gangs et milices : des vecteurs de 

l’instabilité politique, économique et sociale en Afrique », (Montpellier III - à soutenir en 

2019) 

Tewfik Hamel : « L’US Asia Pivot ou la quête d’une profondeur stratégique : le dilemme de 

sécurité en Asie », (Montpellier III - à soutenir en 2018) 

Cécile Sudres : « La médiatisation des crises en Afrique », Histoire militaire et études de 

défense, (Montpellier III - à soutenir en 2019). 

Matthieu Chillaud : « Les études stratégiques en France sous la Ve République. La 

structuration d’un champ disciplinaire au service d’une politique », Histoire militaire et études 

de défense, (Montpellier III - à soutenir en 2018).  

Fidele Diby-Kouassi : « Reconstruire la Côte d’Ivoire : le redéploiement de l’administration 

et le réaménagement du territoire en contexte post conflictuel », Histoire militaire et études de 

défense, (Montpellier III - à soutenir en 2018) 

Administrative and other functions 

General Director for University Studies at the French Air Force Academy (2009-2016) 

Member of the boards of governors of University of Montpellier and of the Faculty of 

economics (different periods); 

Member of the “specialists” commission in economics of the University of Montpellier 

(different periods); 

Member of the National Committee of the Centre National de la Recherche Scientifique 

(CNRS, 1983-1991) 

Member of the jury for the recruitment of commissioners for the Army, Navy and Air Force 

administration services (1992-1999) 

Member of the jury of “Bastien Irondelle prize for Strategic studies” (2017-?) 

Member of the scientific board of the Association for the study of war and strategy (2016-?) 

Member of the jury of the University Prize for the Fisrt World War Centenary (2014-2018) 

Advisor of the Préfet du département de l’Hérault for the Economic Defence (1990-1992) 

Creator and director of the Equipe de recherche et d’étude sur la défense (ERED, 1981-1996)  
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