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Jean-Louis Monino 
Mariée 4 enfants  
Domicile  
149 chemin de la qualité 
34980 Montferrier sur lez 
Tél : 04 67 59 88 88 
Portable : 06 12 0 48 62 
Mèl : monino@wanadoo.fr 

Adresse Professionnelle 
UFR d’Economie  
Rue Raymond Dugrand 
CS 79606 
34960 MONTPELLIER Cedex 2 
Tél : 04 34 43 24 82 
Mèl : Jean-louis.monino@umontpellier.fr 

 

SITUATION ACTUELLE 

o Maître de conférences hors classe en 2002 – Habilité à Diriger des Recherche - Université de 
Montpellier 

o Chargé de mission C2i à l’Université de Montpellier – Formation Continue (depuis 2004) 
o Fondateur et Responsable du Centre de Certification Numérique International 
o Directeur Laboratoire TRIS-UM 
o Responsable du Centre de Certification Numérique International – Service de formation continue 

de l’Université de Montpellier (Usages du numérique pour les pays : Burkina Faso, Cote d’Ivoire, 
Mali, Maurétanie, Sénégal, Maroc, Algérie, et pour des écoles et instituts français comme l’IFSI 
de Montpellier, Nîmes, et Grabels ; les écoles de kinésithérapeutes et d’ergothérapie, les BTS et 
les écoles prépa de l’Académie de Montpellier,..), le centre géré plus de 24000 étudiants par an 
depuis plus de 10 ans. 

FORMATION, TITRE ET DIPLOMES 

o 2002 –  Habilitation à diriger des recherches – Soutenance de travaux. Directeur Pr Jacques 
Percebois 

o 1982 – Doctorat de troisième cycle en Economie Spatiale, Urbaine et Régionale. « Politique des 
équipements locaux et incidences sur les comptes administratifs à moyen terme – Modèle 
PELICAMT » Directeur Pr Jean-Pierre Vignau. Lauréat de la Faculté de Sciences Economique 
de Montpellier – Prix Midi Libre (Thèse de troisième cycle) 

o 1979 – DEA en Economie Spatiale, Urbaine et Régionale. Lauréat de la Faculté de Sciences 
Economique de Montpellier – Prix Hébrard  

o 1978 – Maîtrise ès Sciences Economiques - Option Econométrie 
o 2005 – Chevalier des Palmes académiques  

• ACTIVITES D’ENSEIGNEMENT 

• Université Montpellier 1 
o Depuis 1982, Enseignements dirigés et cours de Mathématique, Statistique mathématique, 

Statistique descriptive, Méthodes de sondage, Informatique appliquée aux sondages, Analyse 
des données, Recherche opérationnelle et calcul économique, Méthodes de prévision, 
Traitement des données et Intelligence Economique.  

o Cours et TD dispensés en formation initiale (licence d’Economie, master Coopération 
Internationale) dans les UFR Economie, A.E.S. Droit, Institut Supérieur de l’Entreprise et du 
Management (ISEM) et en formation professionnelle et continue.  

• Autres activités d’enseignement 
o Université Montpellier 3 : Cours, TD en Master Sciences humaines et sociales - Histoire cours 

« Intelligence économique » 
o Lycée Mermoz Montpellier : Cours de statistique à l’ENS Cachan (depuis 1994) 
o Institut International d’ingénierie de l’Eau de Ouagadougou (Burkina Faso), école d’ingénieur 

accréditée par la Commission française des Titres d’Ingénieur (CTI) (depuis 2008) cours de 
statistique et d’analyse des données (depuis 2009) 

o Centre National d’Enseignement à Distance (CNED) – Institut de Lille cours de Mathématiques 
appliquées aux sciences sociales (depuis 2000) 
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o Faculté des Sciences et Technique de Mohammedia – Université Hassan II – Le numérique et le 
C2i pour les doctorants (depuis 2006) 

o Université Aix-Marseille : Cours en master – Analyse des données et Méthodes de sondage 

RESPONSABILITES ADMINISTRATIVES 

o Depuis 1988 – Fondateur et Directeur du laboratoire TRIS – Traitement et Recherche sur 
l’Information et la Statistique 

o Depuis 2012 – Responsable de centre de ressources numérique en Formation Continue – 
Université Montpellier 1 

o Depuis 2010 – Responsable de l’opération « C2i pour tous » pour l’académie de Montpellier 
o 2009 – 2012 – Chargé de mission International - Université de Montpellier Sud de France 
o 2004 – 2009 – Chargé de mission C2i à l’Université Montpellier 1 
o 1998 – 2004 – Membre élu du conseil national des Universités - Section 5 
o 2002 à 2005 – Membre nommé du conseil national des assistants 
o Depuis 1988 – Responsable du Diplôme Universitaire "Traitement des données et Intelligence 

économique" UFR d’Economie - Université Montpellier 1. 
o 2005-2008 – Directeur de la Formation Continue de l’Université Montpellier 1 – DIDERIS 
o 2009-2012 – Chargé de mission International - Université de Montpellier Sud de France 

DOMAINES D’EXPERTISE 

o Expert fondateur du Certificat informatique et Internet – Ministère de l’Enseignement Supérieur 
Direction des Technologies/Sous Direction TICE 

o Expert auprès de la Direction des Technologies/Sous Direction TICE pour le C2i (Certificat 
Informatique et Internet) 

o Expert auprès de l’Agence de Modernisation des Universités et Établissements – 
« Environnement numérique de travail » Mise en place et leurs coûts pour les universités 

o Expert STATISTICA sur les séries chronologiques sous contrat avec DELL 
o Chef de projet au niveau national du programme PORTICES (Programme d’autoformation sur 

les usages du numérique) – Passe Opérationnel pour Réussir dans les Technologies de 
l’Information et de la Communication dans l’Enseignement Supérieur –  (Ministère de 
l’Enseignement Supérieur Direction des Technologies) - Regroupement de 12 Universités – 
http://www.portices.fr – Les statistiques 2012 : 9.000.000 de hits/an, 800.000 visites par an. 

o Contributeur à Canal-U avec Parole de chercheurs : http://www.canal-
u.tv/producteurs/parole_de_chercheurs  

ACTIVITE SCIENTIFIQUE 

o 45 Publications scientifiques récentes avec comité de lecture 
o 16 Ouvrages et manuels – (éditeurs Foucher, Dunod, L’Harmattan, ISTE, Wiley, Edition Europe) 
o 70 Communications en congrès 
o 20 Directions de thèse dont 2 en codirection dont un doctorant a reçu le prix jeune chercheur – 

Stéphane Turolla, et Ghizlane SALAM Prix de thèse au Maroc, Mounia Sliman université Ibn 
Tofail Maroc  

o 3 Codirection de thèse dans des universités algérienne, marocaine et tunisienne. 
o 23 Encadrement DEA et DESS  
o 27 Rapports, et 54 travaux divers sous convention 

TRANSFERTS DE TECHNOLOGIE ET CONVENTION DE RECHERCHE (TRANSFERTS LR, LRI ET 
ALTER-INCUB) 

Plusieurs travaux de recherche ont été réalisés depuis 2005 Le Laboratoire TRIS travaille depuis plusieurs 
années sur un axe principal « l’intelligence économique » et le « Traitement de l’information ». Ces axes de 
recherche ont donné lieu à plusieurs articles scientifiques, colloques et ont intéressé plusieurs start-ups de la 
région Languedoc-Roussillon comme ; Spotter,123Presta, Autour.com et en ce moment par e-prospect.  
L’Intelligence économique et le traitement des données, certains ont déjà donné lieu à plusieurs publications 
et plusieurs colloques internationaux :  
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- La « coloration de l’information », « l’algorithme de l’escargot », « l’algorithme de 
classification » spécifique, … 

- Les technologies de l’information et de la communication, la pédagogie interactive, le C2i, 
l’innovation pédagogique, … 

- L’analyse et la modélisation, le Data Mining et le Big Data… 
Ces travaux de R&D ont été soutenus par : Transferts-LR, LRI, Alter-Incub. Ces organismes dépendent de 
la région Languedoc-Roussillon. 

OUVRAGES ET MANUELS 

o J-L Monino, J-M Kosianski « L'emploi dans la culture en Languedoc-Roussillon »  DRAC 
Languedoc-Roussillon - CDGR - Université de Montpellier I – UFR de Sciences économiques - - 
Laboratoire d'Econométrie, Octobre 1998.327p.  

o J-L Monino, J-L Sol « Statistiques et Probabilités. Accès à l'université » Dunod - 1994 - EAN : 
9782100023165 

o J-L Monino « Mathématiques appliquées aux sciences sociales. Algèbre matricielle » Foucher – 
1999 - EAN : 9782216035632 

o J-L Monino F Le Cornu, J- Kosianski, « Statistique descriptive. - Travaux dirigés » Dunod – 2000 
‘ EAN : 9782100051496 

o J-L Monino F Le Cornu, J- Kosianski, « Statistique descriptive. Travaux dirigés », Dunod 2e 
édition – 2004 EAN : 9782100483884 

o J-L Monino F Le Cornu, J- Kosianski, « Statistique descriptive » Dunod 3e édition – 2007 - EAN 
: 9782100513239 

o Direction Teboul, René Actes du colloque « Les mutations technologiques, institutionnelles et 
sociales : dans l'économie de la culture » - Article J-M Kosianski et J-L Monino « Politiques 
culturelles et influences économiques : le comportement su public du Musée de Lodève »   
Éditeur : l'Harmattan Lieu de publication : Paris ; Budapest ; Torino  Date de parution : 2004 - 
Collection : (Emploi, industrie et territoire) ISBN : 2-7475-6104-6 

o J-L Monino, C. Charnet : Coordination économétrique du projet ENTICE (2004-2006) - projet 
financé par le ministère de la Recherche. 

o J-L Monino J-M Kosianski « Les financements publics de la culture en Languedoc-Roussillon » 
Observatoire des Politiques Publiques en Europe du Sud (OPPES) Rapport au conseil 
économique et social régional « La culture, facteur de développement et attractivité du 
territoire » Décembre 2005 

o J-L Monino Jean-Michel Kosianski, « Les grandes expositions du musée de Lodève, facteur de 
développement local » Cahier Espaces n°87 - Musées et tourisme - Editions Espaces tourisme 
& loisirs - Novembre 2005 

o J-Monino M-C Lesage « Réussissez le C2i niveau 1 » - Certificat Informatique et Internet - 
Livre+CD-Rom - Editeur Dunod – 2005 - ISBN 9782100528738 - EAN 978-2100528738 

o J-L Monino J-M Kosianski « Impact de la fréquentation du musée sur l’économie lodévoise » 
Chambre régionale des comptes de Languedoc-Roussillon - Rapport d’observations septembre 
2009 Commune de Lodève 

o J-L Monino C. Ghersi, C,Charnet Actes du 25ième congrès de l’AIPU (Association internationale 
de pédagogie universitaire), « Le défi de la qualité dans l’enseignement supérieur : vers un 
changement de paradigme », 2008 Université Montpellier 2  http://www.aipu2008-montpellier.fr  

o J-L Monino F J-M Kosianski Le Cornu « TD Statistique descriptive – » Collection : TD, Dunod -
2010 - 4ème édition - 288 pages - EAN13 : 9782100549368 

o J-L Monino M. Boussetta « Intelligence économique compétitivité et attractivité des territoires » 
actes du colloque de la Faculté de Sciences Juridiques, Economiques et Sociales de Kenitra – 
Marché et Organisations n°18 – Edition L’Harmattan - 2013. 

o J-L Monino S. Sedkaoui « Big Data, l'Open Data et développement des données » éditeur ISTE 
- ISBN : 978-1-78405-122-8 (papier) ISBN : 978-1-78406-122-7 (ebook) -  

o J-L Monino S. Sedkaoui « Big.Data.Open.Data.and.Data.Development» éditeur Wiley - ISBN: 
978-1-84821-880-2 - 150 pages 

o J-L Monino M. Boussetta « Employabilité et Innovation » actes du colloque de la Faculté de 
Sciences Juridiques, Economiques et Sociales de Kenitra - Editions Universitaires Européennes 
2016 - ISBN 978-3-8417-7858-1 

o J-L Monino, S Laghzaoui « Regards croisés sur les pratiques de Management des entreprises » 
Workshop International en Management. Editions Universitaires Européennes 2016 – ISBN 978-
3-639-50886-4 
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o J-L Monino « TD de statistique descriptive - QCM et exercices corrigés, 4 sujets d'examen 
corrigés » - 5e édition - DUNOD 

o J-L Monino M. Boussetta « Employabilité et Innovation dans l’Université » actes du colloque de 
la Faculté de Sciences Juridiques, Economiques et Sociales de Kenitra et partenariat avec RRI 
et le CEDIMES à paraitre 2016 

COLLOQUES RECENTS 

o J-L Monino J-M Kosianski « Influence de la culture sur le développement local au travers du 
tourisme le cas de la commune de Lodève » XIIIème conférence internationale du RESER 
Services et développement régional Mons, 9 et 10 Octobre 2003 

o J-L Monino J-M Kosianski « Culture et tourisme, facteurs de développement local : le cas de la 
commune de Lodève » - Econométrie des biens culturels - 85ème Colloque International – AEA 
Association d’Econométrie Appliquée - Padoue, 22 & 23 avril 2004 

o J-L Monino G Lucato– « A la découverte de l'Intelligence économique » Transfert LR et CCI de 
Montpellier avril. 2006 

o J-L Monino, G Melançon, B Popova-Dimitrova « Un baromètre de satisfaction pour les usages 
de l’ENT ? Eléments de l’enquête – ENT-LR » Revue QWERTY- Interdisciplinary Journal of 
Technology, Culture and Education, Vol 2, No 2 (2007) 

o J-L Monino S Turolla TICEMED 2007 « Information and Communication Technologies for 
Teaching (Technologies de l’Information et de la Communication pour l’Enseignement), 
Méditerranée édition (TICEMED), Marseille, -2007 

o J.-L. Monino C. Charnet C. Ghersi, Actes du 25ième congrès de l’AIPU (Association 
internationale de pédagogie universitaire), « Le défi de la qualité dans l’enseignement supérieur 
: vers un changement de paradigme », 2008 : http://www.aipu2008-montpellier.fr  

o J-L Monino C Poncet « Les pôles thermaux du Languedoc-Roussillon : approche socio-
économique et touristique » Colloque international – Pôles de compétitivité et développement - 
mars 2009 – HEC management school – Liège Belgique 

o J-L Monino « Mutations des sociétés et des usages des technologies » Maison des Sciences de 
l’Homme de Montpellier – CNRS – PRAXILING UM3 -Séminaire : « L’aventure du numérique » 
– Organisation scientifique du séminaire en visioconférence avec l’Université d’Hassan II au 
Maroc -juin 2009 

o J-L Monino « Les assises culturelles de l’Aveyron : le cas du musée de Lodève » octobre 2010 à 
Luc en Aveyron. Assises organisées par le Conseil général de l’Aveyron. 

o J-L Monino, « A la découverte de l’intelligence économique » Colloque International sur le 
numérique et la gestion de l’information juin 2011 Mohammedia Maroc 

o J-L Monino, Mohammed Boussetta « Intelligence économique compétitivité et attractivité des 
territoires » Organisation scientifique en collaboration entre l’Université Montpellier Sud de 
France et l’Université Ibn Tofail de Kenitra Maroc juillet 2011 

o J-L Monino C Boya « The impact of exogenous information on stock value through the coloration 
concept : a test model » Colloque International de l’AEA - Association Econométrie Appliqué 
Juliet 2011– Porto – Portugal 

o J-L Monino « l’Information au cœur de l’intelligence économique » - Du printemps des territoires 
à la 5ième Université d’été – Université de Montpellier 1 – DIDERIS -  Séminaire en Mars 2011 
et colloque en juillet 2011 

o J-L Monino « Intelligence économique et intelligence territoriale » séminaire 2011 – Université 
Hassan II 

o J-L Monino « Les journées du numérique » - séminaire 2012 – Université Hassan II 
o J J-L Monino et S Sedkaoui « Relation entreprise-université : facteur clé pour développer 

l’employabilité et promouvoir l’innovation dans le monde universitaire, « Cas du laboratoire TRIS 
UM 1 » Colloque sur « l’Employabilité et l’Innovation dans les Universités du Maghreb : 
« Relation Université/Monde Socioéconomique », Faculté des Sciences Juridiques 
Economiques et Sociales de Kenitra, Maroc, les 20, 21 et 22 Novembre 2014. 

o J-L Monino et S Sedkaoui « L’intelligence économique : valorisation de l’information et 
construction du savoir », Ecole d’été 2014 J.B Say “La pensée économique des révolutions 
industrielles : innovation, entrepreneuriat et cycles longs”, Boulogne-sur-Mer/Auchy-lès-Hesdin, 
Nord/Pas-de-Calais, France, 27-30 Aout 2014. 

o J.L Monino, S Sedkaoui : « L’innovation pédagogique et les universités Africaines », e-learning 
Africa 2014, 9th International Conference on ICT for Development, Education & Training, 
Kampala Uganda, May 28-30-2014. 
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o J-L Monino, S Sedkaoui et A Dorandeu « Pour une pédagogie interactive au sein des universités 
Maghrébines- Proposition d’un modèle », Colloque International (e-Omed 2014) sur « Les 
enjeux des usages du numérique dans l’enseignement supérieur, notamment dans l’espace 
méditerranéen », Hammamet, Tunisie, les 10-11 Février 2014.  

o J-L Monino, S Sedkaoui et A Dorandeu « Journée sur l’Intelligence économique et 
l’international », Mai 2014, UFR d’Economie, Université Montpellier 1. 

o J-L Monino, S Sedkaoui – « Innovation pédagogique et construction du savoir : 30 ans d’usage 
des TIC dans l’enseignement supérieur » Octobre 2014 Université de Paris Ouest, Nanterre, La 
Défense. http://cit2014.sciencesconf.org/resource/page/id/22  

o J-L Monino, S Sedkaoui – « Smart Innovation : Le rôle crucial de l'information » Réseau de 
Recherche sur l’innovation (RRI). 

o J-L Monino S Sedkaoui « Partenariat Entreprise/ université : clé de réussite d’une stratégie 
d’innovation régionale en Algérie », summer school NRI 2015, on: policy of innovation and R-D: 
visions north / south, University of Picardie Jules Verne IUT de l’Oise, 27-29 august 2015. 

o J-L Monino, S Sedkaoui : « Economic intelligence and value creation in the age of the data 
revolution », in La 1ère edition du Workshop International en Management (WIM-UIT) about: 
« Perspectives on corporate management practices », organized by : University Ibn Tofail, 
Morocco l19-20 May 2015. 

o J-L Monino « Regards croisés sur les pratiques de management des entreprises » 1ère édition 
du Workshop International en Management – mai 2015 

o J-L Monino « Intelligence économique et territoriale- Les enjeux du développement local. L'open 
Data: un exemple "Pays cœur d'Hérault » - « Les enjeux stratégiques du développement 
durable » Intégré en Afrique 1er  Congrès International Polydisciplinaire  Le 05-06 Juin 2015, 
Béni Mellal 

o J-L Monino « Nanotechnologies et Intelligence économique » Colloque International sur les 
Nanotechnologies : Recherches, Innovations et Enjeux Economiques 28 - 29 Octobre 2016 - 
Hôtel Sheraton - Casablanca – Maroc 

o J-L Monino, S Sedkaoui « The algorithm of the snail: An example to grasp the window of 
opportunity to boost big data » 2nd International Conference on Big Data and Analytics for 
Business BDAB 2016 Mar 17-18, 2016 New Delhi 

PUBLICATIONS  RECENTES 

o J Matouk, J-L Monino « Le marché de Paris à la mémoire courte ! » Revue d'économie 
financière n°81 (4-2005) 

o J-L Monino S Turolla « Urbanisme commercial et grande distribution. Etude empirique et bilan 
de la loi Raffarin » Revue Française d'Economie, Vol. 23 n° 2 ([01/10/2008]) 

o J-L Monino C Boya « The impact of exogenous information on stock value through the coloration 
concept : a test model » Journal of Innovation Economics 2010/2 (n° 6)  

o J-L Monino - M Hubert Depret, A Hamdouch, C Poncet « Politiques d'innovation, espace 
régional et dynamique des territoires : un essai de caractérisation dans le contexte français » 
Innovations 2010/3 (n° 33) 

o J-L Monino C Boya « La coloration de l'information dans l'efficience semi forte » Innovations 
2011/3 (n°36) »  

o J-L Monino « L’information au cœur de l’intelligence économique » - 2012 – WP présenté au 
séminaire RRI du 12 mars 2012-04-26 

o J-L Monino « Introduction générale » Dans « Marché et organisations » L’harmattan 2013/2 (N° 
18)  

o J-L Monino C Boya « Modélisation non paramétrique de la relation entre les séries : la 
cointégration qualitative » Dans Innovations 2013/3 (n° 42) 

o J-L Monino – S Sedkaoui « Les TIC un outil indispensable pour une démarche d’Intelligence 
économique » Actes du colloque de Kenitra 2011 – « Marché et organisations » N°18 – 
L’harmattan juin 2013 

o J-L Monino « L’information au cœur de l’Intelligence économique » Actes du colloque de Kenitra 
2011 – « Marché et organisations » N°18 – L’harmattan juin 2013 

o J-L Monino, C Boya « Modélisation non paramétrique de la relation entre les séries : la co-
intégration qualitative » Innovations 2013/3 (n° 42) 

o J-L Monino en collaboration G. Lucato, D. Tanyères, D. Deville De Périère, C. Bialès C 
« Présentation de l’intelligence économique » - 9 vidéos réalisées dans le cadre du laboratoire 
TRIS – 2013 - Editeur AUNEGE & CANAL-U : http://www.portices.fr/Carte  
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o J-L Monino, S Sedkaoui, Jean Matouk « Big data, éthique des données, et entreprises » Cahier 
du CEDIMES 2014 - Dossier : « Economie et gouvernance », Vol. 8 - No2 – 2014. ISSN - L: 
1954-3859. 

o J-L Monino, Soraya Sedkaoui « Intelligence économique : Valorisation de l’information et 
construction du savoir » Cahier du CEDIMES 2014 

o J-L Monino, Ihiya AWI-ALHER « Pour une pédagogie interactive « Proposition d’un modèle » » 
E-learning Africa 2015  

o J.L Monino S Sedkaoui « Interactive Pedagogy and Massification- Empirical Study » Revue 
Chinese-Business(ISSN1537-1506),DOI:10.17265/1537-1506/2015.11.002. 
http://www.davidpublisher.org/index.php/Home/Article/index?id=24162.html  

o J-L Monino, C Boya « Un modèle d’usure du pouvoir : l’approche endogène et exogène par 
l’information » Cahier du CEDIMES - 2016 

o J-L Monino « Big Data, Open data and data valorization » - Journal of the Knowledge Economy 
– Editeur Springer - à paraitre 2016 

o J-L Monino, S Sedkaoui, J-M Guillelmet, E Cavagna « Les soldes en Région Languedoc 
Roussillon ». A paraitre 2016 en collaboration avec la CCI du Languedoc-Roussillon 

o J-L Monino, S Sedkaoui « The algorithme of the snail : an exemple to grasp the window of 
opportunity to boost big data » septembre 2016 – Atificial intelligence journal - 
http://revistas.usal.es/index.php/2255-2863/article/view/ADCAIJ2016536371  

o J-L Monino, S Sedkaoui « L'algorithme de l’escargot : Un exemple de saisir la fenêtre 
d'opportunité pour stimuler Big Data » Dans: Omatu S. et al. (Eds) Distributed Computing et 
Intelligence artificielle, 13e Conférence internationale. Les progrès dans les systèmes 
intelligents et l'informatique, vol 474. Springer, Cham - DOI : 10.1007 / 978-3-319-40162-1_5 

o J-L Monino S. Laghzaoui « Pratiques organisationnelles : tendances, bilan et perspectives » à 
paraitre Edition L’harmattan fin 2017 – présentation mai colloque WIM 2016 Université Ibn 
Tofai – Kenitra – Ouvrage collectif en cours de publication 

o J-L Monino, T. Fechtali « De la donnée à l’information : une transformation essentielle pour créer 
de la valeur » à paraitre Edition L’harmattan fin 2017 – présentation mai colloque WIM 2017 
Université Ibn Tofai – Kenitra – Ouvrage collectif 

o J-L Monino, A. BENTAYN « Economie Positive et Territoires : Quelles déclinaisons pour un 
altruisme spatial ? » à paraitre Edition L’harmattan fin 2017 – présentation mai colloque WIM 
2017 Université Ibn Tofai – Kenitra – Ouvrage collectif 

o J-L Monino, G. Salam « Intelligence et influence à l’aire du Big Data » à paraitre Edition 
L’harmattan fin 2017 – présentation mai colloque WIM 2017 Université Ibn Tofail – Kenitra – 
Ouvrage collectif 

MEMBRE DE SOCIETES SCIENTIFIQUES OU PEDAGOGIQUES 

o Depuis 2007 - Membre fondateur de « paroledechercheurs.fr » - Pour un partage des savoirs – 
Comité de lecture et Conseil scientifique.  
https://www.canal-u.tv/producteurs/parole_de_chercheurs  

o Depuis 2007 - Membre du réseau RRI Réseau de Recherche sur l’Innovation / comité de lecture 
de la revue Innovations http://rri.univ-littoral.fr/  

o Depuis 2005 - Membre du conseil scientifique / comité de lecture de la revue Réseau 
International en Intelligence Informationnelle - R3i http://www.revue-r3i.net/  

o Depuis 2005 – Membre du conseil d’administration de l’APAM et créateur site : http://apam-
haiti.fr/  

o Depuis 2012 – Membre du conseil d’administration du Forum Nîmois Charles Gide et créateur 
du site : http://charles-gide.fr/  

o Depuis 2007 - Membre de la CIRUISEF (Conférence Internationale des Responsables des 
Universités et Institutions à dominante Scientifique et technique d’Expression Française) 
http://www.ciruisef.com/  

o De 2002 à 2005 - Membre de la commission de spécialistes section - Mathématiques 
appliquées et application des mathématiques (section 26) et Informatique (section 27) 

o Depuis 2013 – Membre fondateur du Cercle K2 - https://www.cercle-k2.fr/  
o De 2007 à 2012 - Membre du conseil d’administration de l’Université Numérique Thématique - 

Economie Gestion – AUNEGE. http://www.aunege.org/  
o De 2005 à 2012 - Membre fondateur et Vice-président AIPU-FRANCE – Association 

Internationale de Pédagogie Universitaire. http://www.aipu2008-montpellier.fr/  (Organisation du 
25ième congrès de l’AIPU – 2008 – Montpellier) 
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TRAVAUX ET RAPPORTS AVEC LES ENTREPRISES ET ETABLISSEMENT PUBLICS 

Depuis 1988 le laboratoire travail et aide scientifiquement les établissements publics et les entreprises 
privées. Les chercheurs du Laboratoire TRIS travaillent depuis plusieurs années sur un axe principal « 
l’intelligence économique ». Cet axe de recherche a donné lieu à plusieurs développements qui ont 
intéressé plusieurs start-ups de la région L-R. Cette coopération s’inscrit dans un cadre de recherche 
appliquée et de développement expérimental.  

A. Travaux réalisés dans le cadre d’institutions publiques : INSEE, CCI, CGH,… 
o « Analyse de l'emploi salarié dans la restauration et l'hébergement en Languedoc-Roussillon » - 

En collaboration avec V. BRIQUEL (Directeur des études économiques de l'I.N.S.E.E. 
Montpellier) - Rapport présenté à la D.A.T.A.R. - Cahiers du Laboratoire d'Econométrie - 
Université de Montpellier I - Mars 1981 - 

o « Contribution à l'élaboration du Plan du Languedoc-Roussillon » - Rapport présenté au Conseil 
Général de l'Hérault - Cahiers du Laboratoire d'Econométrie - Université de Montpellier I - 
Septembre 1982 – 

o « Situation conjoncturelle du département de l'Hérault en 1981 » - Rapport présenté au Conseil 
Général de l'Hérault - Cahiers du Laboratoire d'Econométrie - Université de Montpellier I - 
Septembre 1982 – 

o « Les chartes intercommunales du département de l’Hérault en 1981 » - Rapport présenté au 
Conseil Général de l'Hérault - Cahiers du Laboratoire d'Econométrie - Université de Montpellier I 
- Septembre 1982 – 

o « Etude de la population des 15-25 ans de l'agglomération de Montpellier » - Convention d'étude 
avec la Caisse d'Epargne Régionale - en collaboration avec C. Leboeuf – Cahiers du 
Laboratoire d'Econométrie - Université de Montpellier I - décembre 1990 

o « Etude du comportement bancaire des nouveaux clients » – Convention de recherche entre le 
Laboratoire d'Econométrie et le Crédit Agricole du Midi – Cahiers du Laboratoire d'Econométrie 
– Université de Montpellier I – juillet 1991 

o « Etude des besoins en communication des habitants de l'Ecusson de Montpellier » – 
Convention de recherche entre le Laboratoire d'Econométrie et France Télécom – Cahiers du 
Laboratoire d'Econométrie – Université de Montpellier I – octobre 1991 

o « Etude sur le devenir des étudiants dans l'Université de Montpellier I : exploitation des données 
d'une enquête réalisée par le CEREQ » - Cahiers du Laboratoire d'Econométrie - Université de 
Montpellier I - Décembre 1992 

o « Habitat et trajectoires résidentielles des ménages de l’agglomération de Nîmes » – Convention 
avec la Ville de Nîmes, l’agence Urbanis, Prospective Habitat » - Cahiers du Laboratoire 
d'Econométrie – Université de Montpellier I - 1996 

o « Création de l’Observatoire Economique et Social des transports routiers en Languedoc 
Roussillon » – Convention avec la Direction Régionale de l’Equipement - Cahiers du Laboratoire 
d'Econométrie – Université de Montpellier I -1996 

o « Enquête par sondage sur les habitudes de consommation des héraultais » - Chambre de 
Commerce et d’Industrie de Montpellier, de Sète et de Béziers - Juin 1996 

o « Elaboration d’un logiciel de traitement des Enquêtes par sondage sur les habitudes de 
consommation des héraultais » - Chambre de Commerce et d’Industrie de Montpellier, de Sète 
et de Béziers -. Juin 1997 

o « L'emploi Dans la culture en Languedoc-Roussillon » - Convention de recherche avec la 
Direction Régionale des Affaires culturelles - Cahiers du Laboratoire d'Econométrie – Université 
de Montpellier I - Juin 1999 

o « Exploitation d’une enquête sur les exploitations agricoles de la région dans le cadre des 
« vitrines des terroirs d’Oc » » - Chambre d’Agriculture de l’Hérault et Comité départemental de 
l’Hérault 2000 

o « Les vitrines des terroirs d’Oc – Construction et élaboration d’une méthode de classification » 
Convention avec la Chambre d’Agriculture de l’Hérault et le Comité Départemental du Tourisme 
de l’Hérault – Février 2001 

o « La dématérialisation des échanges en Languedoc Roussillon – Méthodologie, suivi des 
enquêtes et réflexion sur les résultats » – Production d’un document au niveau régional et pour 
les CCI de la région Languedoc-Roussillon – juin 2001 

o « La dématérialisation des échanges en Languedoc-Roussillon » – Travail réalisé sur l’ensemble 
des Chambres de Commerce et d’Industrie du Languedoc-Roussillon – 2001 

o « Observatoire de la vie étudiante » – Travail réalisé sous convention avec les Université de 
Montpellier 1 ; 2, 3 et de Perpignan. – Laboratoire TRIS – Université de Montpellier I -  Juin 2003 
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o « Observatoire du commerce sur la circonscription de la chambre de commerce de Montpellier » 
– Laboratoire TRIS – Université de Montpellier I - Juin 2003 

o « Satisfaction et qualité des services internes et externes de la circonscription de la chambre de 
commerce de Montpellier » –Mise en place d’une action trimestrielle– Laboratoire TRIS – 
Université de Montpellier I - Juin 2004 

o  « Enquête Flash sur le projet Odysseum de Montpellier » – Enquête réalisée à la demande de 
la Chambre de Commerce et d’Industrie de Montpellier 

o « ConsoNantes, ConsoMontpellier » de 1999 à 2006 - Enquêtes sur les habitudes de 
fréquentation des pôles commerciaux de l'agglomération de Nantes par les consommateurs ». 
Travail réalisé avec la Chambre de Commerce et d'Industrie de Montpellier - Développement 
d'un logiciel en VBA – 

o  « Enquête satisfaction et construction d’un indice de satisfaction » - Chambre de Commerce et 
d’Industrie de Montpellier – juin 1998 – et 1998 à 2003 

o « Etude des flux piétons avant l’installation tramway sur la ville de Montpellier » - Pour La 
Chambre de commerce et d’Industrie de Montpellier -. Juin 1998 

o  « Réalisation et exploitation d’une enquête sur les flux piétons dans la ville Montpellier » - 
Chambre de Commerce et d’Industrie de Montpellier – mars 2004 

B. Travaux réalisés dans les cadre d’entreprises privées – Carrefour, Air Littoral, Midi-Libre 
o « Prévisions journalières des points de vente du journal Midi-Libre : le cas de la ville de 

Montpellier » – Rapport présenté à Midi-Libre - Cahiers du Laboratoire d'Econométrie – 
Association Méditerranéenne d’Econométrie - Février 1986  

o « Le profil du créateur d'entreprise » - en collaboration avec M. Terraza - Cahiers du Laboratoire 
d'Econométrie – Université de Montpellier I - mars 1985 

o  « Mise en place d’un système de Prévisions par la méthode de BOX et JENKINS - 
Compagnie Air littoral » - Cahiers du Laboratoire d'Econométrie - Université de Montpellier I - 
Octobre 1992 

o « Le yield management - Compagnie Air littoral » - Cahiers du Laboratoire d’Econométrie - 
octobre 1994 

o « Modélisation d’un système « Prix-Capacité » » - Compagnie Air Littoral - Cahier du Laboratoire 
d’Econométrie - octobre 1995 

o Le modèle « O.C.R.E.S » - Compagnie Air Littoral - Cahiers du Laboratoire d’Econométrie - 
novembre 1995 

o « Modélisation et simulation de mélanges de classes « affaires » et « tourisme » ». - Compagnie 
Air littoral - Cahiers du Laboratoire d'Econométrie - Université de Montpellier I - septembre 1996 

o Audit statistique du Service étude du SET de PROMODES à Caen (plusieurs services audités – 
30 personnes) - Travail demandé par le Directeur Patrick Marquis du SET de PROMODES - 
Production d’un rapport avec recommandations – Travail confidentiel. - Septembre 1998 

o Fidélisation et carte de fidélité - Travail réalisé pour le SET de PROMODES - Mars 1999 - 
Fidélisation et carte de Fidélité et points - Travail réalisé pour l'enseigne CHAMPION du groupe 
PROMODES - Création d'un logiciel dans Excel 8 (Office 97) sous Visual Basic Application - 
ANOVA avec et sans interaction. Analyse des données et classification des produits en fonction 
de certaines mécaniques de prix. Travail confidentiel. - décembre 1999 

o « Etude et simulations de l’introduction des chèques payants sur les clients des Banques 
Populaires des Pays de Loire » –. Travail confidentiel. - juillet 2000 

o « Les réseaux de neurones et la prévision des séries chronologiques ». Travail réalisé dans le 
cadre des échanges avec le département de prévisions du groupe Carrefour – septembre 2000 

o « Les modèles économétriques prévisions » - Conférence groupe Carrefour Caen 2001 
o « Les modèles économétriques prévisions à partir de modélisation de Box et Jenkins – 

Utilisation du logiciel STATISTICA » - Conférence groupe Carrefour Caen 2002 
o « Les modèles économétriques prévisions à partir de modélisation de Box et Jenkins – 

Utilisation du logiciel STATISTICA » - Caisse des dépôts et consignations - Paris 2005 

COOPERATION INTERNATIONALE 

Depuis 2000 - Missions de coopérations sous convention sur les thèmes « Pédagogie et numérique » et sur 
« l’Économétrie » « Intelligence Economique » et au Maroc, au Sénégal, au Burkina, en Tunisie, en Algérie, 
Cote d’Ivoire. Plusieurs interventions sur le numérique et l’intelligence économique entre 2006 et 2014. 

o Depuis 2006 – Journées du numérique de la Faculté de Sciences et Techniques de 
Mohammedia - Maroc 
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o Depuis 2011 participation aux Doctoriales des Universités du Centre au Maroc – Universités 
Hassan II Casablanca, Université Hassan II Mohammedia, Université El Jadida, Université 
Settat et en 2013 doctoriales de l’Université Ibn Tofail de Kenitra. 

o Depuis 2008 participation aux semaines du numérique – Université Hassan ii - Maroc 
o Depuis 2012 participation au programme de l’AUF sur le e-learning à l’Université Gaston Berger 

de Saint Louis du Sénégal. Mise en place du C2i à l’Université Virtuelle du Sénégal (janvier 
2014) 

o Vacataire chargé de cours à fondation du 2ie à Ouagadougou – Burkina Faso 
o Chargé de cours à l’Université Virtuelle du Sénégal (septembre 2014) 
o Professeur associé Ecole des Sciences de l’Information – Rabat - Maroc 


