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Date et lieu de naissance      : 19 décembre 1947 à Héricourt (Haute-Saône). 
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Téléphone   : +33 (0)4 34 00 53 08 
 
 
Adresses électroniques : christian.biales@gmail.com 
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DISCTINCTION HONORIFIQUE :  
 
    Chevalier dans l'ordre des Palmes Académiques (25/7/1996). 
 
    Promu officier en juillet 2004. 
 
 
 
 
 
TITRES  ET  DIPLOMES : 
 
 
 
 UNIVERSITAIRES : 
 
  • Baccalauréat (1965). 

• Ancien élève de l'École Normale Supérieure Paris-Saclay, 67-71, (reçu 5ème), 
anciennement ENS-Cachan et ENSET : École Normale Supérieure de 
l'Enseignement Technique. 

  • Maîtrise ès Sciences Économiques, option Économie des entreprises (1969). 
• Diplôme d'Études Supérieures (D.E.S.) de Sciences Économiques (Université 
de Paris-Sorbonne. 1970). 
• Maîtrise ès Lettres, section Sciences de l'Éducation (Université de Paris-
Nanterre. 1972). 

 
  • CAPET (Certificat d'Aptitude au Professorat de l'Enseignement Technique) 

  en Sciences et Techniques Économiques (1970). Reçu 1er. 
  • Agrégation des Techniques Économiques de Gestion (1971). Reçu 7ème. 
  • Chaire Supérieure d'Économie et Gestion (1985). 
 
 
 AUTRES                  : 
 
  • Premier Prix de Piano (1964) ; 
  • Premier Prix de Musique de Chambre, à l'unanimité du jury (1965) ; 
  • Accessits de Direction d'Orchestre et d'Histoire de la Musique (1965) ; 
   du Conservatoire régional de Musique de Besançon. 
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FONCTIONS  EXERCÉES  ET  EMPLOIS  OCCUPÉS : 
 
 
 
 
 De  1970  à  1976 : 
 
 
 EMPLOI   PRINCIPAL : 
 
  • Professeur agrégé de Sciences et Techniques Economiques à l'E.N.S.E.T.  
    (Enseignements dispensés : économie d'entreprise, traitement de l'information et 
  informatique, comptabilité). 
 
 AUTRES  EMPLOIS : 
 
  • Chargé d'enseignement à l'École Supérieure d'Électricité ("SUPELEC"). 
  • Chargé d'enseignement à l'I.U.T. de PARIS, Département Informatique. 
  • Chargé d'enseignement à l'Institut d'Études Supérieures des Techniques   
    d'Organisation (I.E.S.T.O.) du C.N.A.M., à PARIS. 
  • Membre du Jury du CAPET de Sciences et Techniques Économiques. 
  • Membre du Jury des examens de l'Expertise Comptable. 
 
 
 De 1976 à 2013 : 
 
 
 EMPLOI  PRINCIPAL : 
 

• Professeur de Classes Préparatoires aux Grandes Écoles ; d'abord comme   
professeur agrégé puis comme professeur de chaire supérieure (Classe 
préparatoire au concours d'entrée à l'ENS-Cachan, en sections D1 et D2). 

  (Enseignements dispensés : essentiellement économie, également mathématiques 
  appliquées et, pendant plusieurs années, gestion comptable et financière ainsi que 
  gestion administrative). 
 
 
 AUTRES  EMPLOIS : 
 

• Formateur en économie et gestion à l'I.U.F.M. de Montpellier, en première 
année. 
• Formateur en didactique de l’économie et de la gestion à l’IUFM de 
Montpellier, en deuxième année. 

  • Formateur de formation transversale à l'I.U.F.M. 
 

• Membre du Jury du CAPET de Sciences et Techniques Économiques.   
• Membre de 1979 à 1983 du Jury de l'Agrégation des Techniques Économiques 
de Gestion puis de l'Agrégation d'Économie et Gestion (correcteur en économie, 
interrogateur en économie d'entreprise, auteur de sujets d'informatique de gestion 
et de système de gestion). 
• Membre à nouveau du jury de l’Agrégation d’Économie et Gestion de 2005 à 
2009. 

  • Examinateur spécial en 1981 et 1982 au concours d'entrée à l'E.N.A. (École  
    Nationale d'Administration). 
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• Formateur pendant plusieurs années à la MAFPEN de l'Académie de 
Montpellier :   en formation continue d'enseignants ; 

     en formation de futurs chefs d'établissement. 
• Formateur pendant plusieurs années dans le cadre de la préparation universitaire 
montpelliéraine à l'Agrégation d'Économie et Gestion. 
• Coresponsable pédagogique du Centre de Préparation Universitaire à 
l'Agrégation d'Économie et Gestion, au titre de l'Université de Montpellier I. 
• Coordonnateur des formateurs d'économie et gestion de deuxième année 
I.U.F.M. 

  • Chargé d'enseignement de marketing en maîtrise de Sciences de Gestion à  
    l'Université de Montpellier I. 

• Chargé d'enseignement de recherche-marketing et de recherche opérationnelle 
en maîtrise de Sciences Économiques à l'Université de Montpellier I. 

  • Chargé de l'enseignement de méthodologie statistique en D.E.A. "Sciences de  
    Gestion" aux Universités de Montpellier I et II. 
  • Chargé de l'enseignement d'analyse des données en D.E.S.S. "Marketing" à  
    l'Université de Montpellier I. 

• Chargé du cours d'analyse multidimensionnelle à l'"Escola Universitaria 
d'Estudis Empresarials" de l'Université de Barcelone (Espagne) pour la 
préparation du "Diploma de Post-Grado en Marketing y technicas empresariales 
aplicadas a la distribucion". 

  • Chargé d'enseignement à l'I.A.E. (Institut d'Administration des Entreprises),  
    Université de Montpellier II, pour la préparation du DUG, option "manager  
    international", en liaison avec l'Ecole du Commissariat de l'Armée de Terre. 
  • Formateur en comptabilité générale à la Mission de formation continue de  
    l'Université de Montpellier I. 

• Professeur en section préparant au BTS Commerce international, BTS-CI, (au          
lycée Mermoz à Montpellier, avant d'avoir un service complet en Classe 
préparatoire aux grandes écoles). 

  • Mission de formation au CAPET et à l'Agrégation d'Économie et Gestion à La  
    Réunion (février 1998 et avril 2002). 
  • Président de la Commission Technique de Discipline "Économie et Gestion" à  
    l'I.U.F.M. de Montpellier. 
  • Membre du Conseil Scientifique et Pédagogique de l'I.U.F.M. de Montpellier. 
  • Membre du jury du Diplôme d'Études Supérieures Comptables et Financières  
    (DESCF). 
 
 
 AUTRES  ACTIVITES : 
 

• Membre depuis 2004 du Conseil d’administration de l’Association « Apprendre 
et s’orienter », Président de juin 2011 à novembre 2015, et Vice-Président à partir 
de cette date. 

  • Membre de 1977 à 2000 du Bureau National de l'Association Nationale des  
    Professeurs de Sciences et Techniques Economiques (AP-STE) puis de   
    l'Association Nationale des Professeurs d'Économie et Gestion (A.P.-E.G.). 
  • Président de l'AP-STE / A.P.-E.G. de mars 1985 à mars 1997. 

• Membre du bureau national de l’Association des professeurs des classes     
préparatoires au Haut Enseignement Commercial (APHEC) de 2002 à 2013. 

  • Rédacteur en chef des "Cahiers Économie et Gestion" de 1996 à 2000. 
• Membre élu de1993 à 2009 au Conseil National d'Administration de l'AFDET 
(Association Française pour le Développement de l'Enseignement Technique). 
• Membre jusqu’en 2009 du bureau et trésorier de la section régionale Languedoc-
Roussillon de l'AFDET. 
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• Membre du GREFICCO (Groupe de Recherche en Finance, Comptabilité et  
   Contrôle de gestion ; de l'Université de Montpellier II),  

devenu en 2000 le GREG, Groupe de Réflexion sur l'Enseignement de la 
Gestion. 

  • Membre de l'ACN (Association de Comptabilité Nationale). 
  • Membre du GERM (Groupe d'Études et de Recherches en Marketing ; de  
    l'Université de Montpellier I). 
  • Membre de l'AFC (Association Française de Comptabilité). Membre du Conseil 
  scientifique pour le Congrès 1990. 

• Membre de l'ADEFI (Association pour le Développement des Études sur la 
Firme et l'Industrie). 

  • Membre de l'équipe de pilotage académique, mise en place à l'initiative de  
  l'Inspection Générale, pour l'évaluation des formations d'adaptation pour les  
  personnels chargés des enseignements technologiques et professionnels. 

• Membre depuis mai 2012 du Conseil scientifique du site « Le 
Concurrentialiste ». 
 

 À partir d’août 2013 : 
 

• Retraite de l’Éducation nationale : Professeur honoraire de chaire supérieure en 
économie et gestion. 
• Président de l’Association « Apprendre et s’orienter » (depuis juin 2011 
jusqu’en novembre 2015, vice-président à partir de cette date puis trésorier depuis 
2019). 
• Membre du Conseil scientifique du site « Le Concurrentialiste » (depuis mai 
2012). 
• Vice-Président de l’association du Chœur universitaire de Montpellier 
Languedoc-Roussillon depuis janvier 2014 jusqu’à fin janvier 2017. 
• Membre du Conseil scientifique pour l’organisation d’un colloque à Cerisy-la- 
Salle (Centre culturel international), fin août 2015, sur le thème « Apprendre et 
s’orienter dans un monde de hasards ». 
• Membre du Conseil scientifique du Dictionnaire encyclopédique de l’État, 
publié par Berger-Levrault en décembre 2014. 
• Depuis fin 2014, auto-entrepreneur pour exercer le métier de consultant en 
économie-gestion et en didactique-pédagogie. Activité terminée depuis. 
• Depuis septembre 2015, membre de l’association « Initiatives plurielles » et 
conférencier d’économie. 
• Élu au Conseil fédéral de la Ligue de l’Enseignement Hérault lors de 
l’Assemblée générale du 20 juillet 2022. 
• Installation le 19 novembre 2022 à Béziers en qualité de membre de l’Académie 
Viadomitia Pierre-Paul Riquet. 
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PUBLICATIONS  ET  TRAVAUX : 
 
 
 
LIVRES : 
 
  • Droit Fiscal, en collaboration avec J. Anciant ; NATHAN. 1974. 

• Initiation Économique et Sociale, en collaboration avec M. Marchesnay ; 
ISTRA. 1981 

  • Économie Générale  Tome 1, en collaboration avec M. Marchesnay ; ISTRA.  
    1983. 
  • Économie Générale  Tome 2, en collaboration avec M. Marchesnay ; ISTRA.  
    1983. 

• L'Analyse Statistique des Données, outil statistique appliqué au marketing et à 
la gestion ; CHOTARD. 1988. 
• L'Analyse Statistique des Données, applications et cas pour le marketing, en 
coll. avec H. Fenneteau ; ELLIPSES. 1993. 

  • Économie. « Les carnets », en coll., classe de Première STT, 2 tomes ; 
    FOUCHER. 1993, rééditions 1996 et 1998. 
  • Économie. « Les carnets », en coll., classe de Terminale STT, 2 tomes ;  
    FOUCHER. 1994 ; rééditions 1996 et 1999. 
  • Dictionnaire d'économie et des faits économiques et sociaux contemporains, 
    en coll. ; FOUCHER. 1996 ; réédition 1999. 
  • Économie. « Pochette », en coll., classe de Première STT ; FOUCHER. 2003. 
  • Économie. « Pochette », en coll., classe de Terminale STT ; FOUCHER. 2003. 

• Économie-Droit. « Les nouveaux carnets », en coll., classe de Première STG, 2 
tomes ; FOUCHER. 2005. 
• Réussir le CAPET Économie et gestion et les CAPLP tertaires, en coll., 
  ELLIPSES. 2005 
• Économie-Droit. « Les nouveaux carnets », en coll, classe de Terminale STG, 2 
tomes. FOUCHER. 2006. 
• Économie générale. « Plein pot BTS », en coll. FOUCHER. 2007. 
• Économie « Les nouveaux A4 », en coll., BTS tertiaires 1ère année ; FOUCHER. 
2009. 
• Économie « Les nouveaux A4 », Guide pédagogique, en coll., BTS tertiaires 1ère 
année ; FOUCHER. 2009. 
• Économie « Les nouveaux A4 », en coll., BTS tertiaires 2ème année ; 
FOUCHER. 2010. 
• Économie « Les nouveaux A4 », Guide pédagogique, en coll., BTS tertiaires 
2ème année ; FOUCHER. 2010. 
• Économie « Les nouveaux A4 », en coll., BTS tertiaires 1ère année ; FOUCHER. 
Nouvelle édition 2011. 
• Économie « Les nouveaux A4 », Guide pédagogique, en coll., BTS tertiaires 1ère 
année ; FOUCHER. 2ème édition, 2011. 
• Économie « Les nouveaux A4 », Guide pédagogique, en coll., BTS tertiaires 
2ème année ; FOUCHER. 2ème édition, 2012. 
• Économie « Les nouveaux A4 », Guide pédagogique, en coll., BTS tertiaires 
2ème année ; FOUCHER. 2ème édition, 2012 
• Économie « Les nouveaux A4 », en coll., BTS tertiaires 1ère année ; FOUCHER. 
3ème édition, 2013. 
• Économie « Les nouveaux A4 », Guide pédagogique, en coll., BTS tertiaires 1ère 
année ; FOUCHER. 3ème édition, 2013 
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• Économie « Les nouveaux A4 », Guide pédagogique, en coll., BTS tertiaires 
2ème année ; FOUCHER. 3ème édition, 2014. 
• Économie « Les nouveaux A4 », Guide pédagogique, en coll., BTS tertiaires 
2ème année ; FOUCHER. 3ème édition, 2014. 
• Dictionnaire encyclopédique de l’État, contributeur pour les notices : « Budget 
de l’État », « Change », « Dépenses de l’État », « Dette de l’État », « Emprunt 
d’État », « Fonctions économiques de l’État », « Recettes de l’État », BERGER-
LEVRAULT, Décembre 2014. 
• Économie « Les nouveaux A4 », en coll., BTS tertiaires 1ère année ; FOUCHER. 
4ème édition, 2015. 
• Économie « Les nouveaux A4 », en coll., BTS tertiaires 2ème année ; 
FOUCHER. 4ème édition, 2016. 
• Économie « Les nouveaux A4 », Guide pédagogique, en coll., BTS tertiaires 
2ème année ; FOUCHER. 4ème édition, 2016. 

  • Lexique d’économie, contributions à la 14ème édition ; DALLOZ, juin  2016. 
• Économie « Les nouveaux A4 », en coll., BTS tertiaires 1ère année ; FOUCHER. 
5ème édition, 2017. 

  • Lexique d’économie, contributions à la 15ème édition ; DALLOZ,   
  septembre 2018. 

• Annexe statistique à l’ouvrage de Geneviève Manois : « Vivre en solo après 60 
ans » ; L’Harmattan ; novembre 2018 

 
 
BROCHURE : 
 
  La Recherche Documentaire en Économie et Gestion. Cahier de    
 Documentation publié par l'Institut National de la Recherche Pédagogique  
 (INRP) en 1974. 
 
 
 
ARTICLES : 
 
 
 DANS LA REVUE "TECHNIQUES ÉCONOMIQUES", du CNDP (Centre National de 
 Documentation Pédagogique) : 
 

• Deux articles sur l'informatique de gestion, parus dans les numéros 79 et 83 
(avril et novembre 1976). 

  • La Comptabilité d'inflation, écrit en collab., dans le numéro 136 (octobre 1982). 
  • Analyse économique et logique comptable, dans le n° 164 (novembre 1985). 
 
 
 
 DANS LA REVUE "TERTIAIRE", du CNDP (Centre National de Documentation 
 Pédagogique) :  
 
  • Problématique des Sciences et Technologies Tertiaires, dans le n°66. (mai-juin  
    1995) ; version révisée et actualisée de l'article paru dans les nos 161 et 163 de  
    l'"Enseignement Technique". 
  • La zone euro, dans le n°88 (septembre-octobre 1999). 
  • La baisse de l'euro, dans le n°95 (janvier-février 2001). 
  • La nouvelle économie en questions, dans le n°97 (mai-juin 2001). 
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 DANS LES " CAHIERS D' ÉCONOMIE  ET  GESTION "  
(Revue trimestrielle de l’AP-STE, puis de l’AP-EG) 

 
  • La méthode M.P.M., dans le n° 8 (sept. 1985). 
  • Les institutions financières, dans le n°9 (déc. 1985). 
  • Les agrégats monétaires, dans le n° 9 (déc. 1985). 

• L'économie du système bancaire français, dans les nos 10 et 11 (avril / juin 
1986). 

  • Présentation systémique de la comptabilité générale, dans le n° 10 (avril 1986). 
  • Les variables discrètes ont de la réparti...tion, dans le n°10 (avril 1986). 
  • Les fonctions de la monnaie, dans le n°12 (sept. 1986). 
  • Le nouveau droit de la concurrence, dans le n°14 (mars 1987). 
  • Les archives dans l'entreprise, dans le n°15 (juin 1987). 
  • Les tableaux de financement, dans le n°17 (déc. 1987). 
  • Les innovations financières, dans le n°18 (avril 1988). 
  • Stratégie et Gestion de la P.M.E., dans le n°24 (sept. 1989). 

• Le financement de l'économie nationale, dans les nos 25 et 26 (déc. 1989 / avril 
1990). 

  • Modélisations schématiques de base de l'équilibre macroéconomique keynésien, 
     dans les nos27 et 28 (juin / sept. 1990). 
  • Réforme des agrégats monétaires, dans le n° 29 (janvier 1991). 
  • Les marchés financiers, dans le n° 37 (janvier 1993). 
  • Le circuit économique en chiffres, dans le n° 41 (janvier 1994). 
  • Circuit économique et T.E.E. (application à l'année 1991), dans le n° 45 (février 

  1995). 
• Variations microéconomiques autour du thème de la demande, dans le n° 46, 
écrit en collaboration avec Monique Bialès-Ginestar (mai 1995). 
• Le marché du travail, un panorama des théories économiques, de l'orthodoxie 
aux hétérodoxies, dans le n° 46 (mai 1995). 

  • La microéconomie, dans le n° 48 (janvier 1996). 
  • Théories de la consommation, dans le n° 48 (janvier 1996). 
  • La balance des paiements : nouvelles rubriques, autres soldes, dans le n° 48  
    (janvier 1996). 
  • Repères historiques et statistiques sur l'Enseignement Technique en France, dans  
     les nos 49 et 51 (mai et octobre 1996). 
  • Monnaie et croissance (plan détaillé), dans le n° 50 (août 1996). 

• Vingt questions à débattre (en didactique et pédagogie de l'Économie et 
Gestion), dans le n° 53 (mars 1997). 

  • Emploi-croissance-productivité-durée du travail, dans le n° 53 (mars 1997). 
  • Classification des biens économiques selon leur nature et les modalités de leur  
    utilisation (biens privatif et collectif, externalité, ...), dans le n° 54 (juin 1997). 
  • La fiscalité en questions : 
   - Définitions et classifications principales, dans le n° 54 (juin 1997). 
   - Impôts et prélèvements obligatoires, dans le n° 55 (septembre 1997). 
  • Emploi-formation : analyse macroéconomique et analyse du secteur des  
     professions comptables, dans le n° 54 (juin 1997). 
  • Le professeur professionnel, dans le n° 55 (suite à paraître). 
  • Emploi-formation : prospective à l'horizon 2005, dans le n° 55 (sept. 1997). 
  • "IntEUROgations", dans le n° 57 (mars 1998). 
  • Les nouvelles "bases" de la comptabilité nationale, dans le n° 59 (sept. 1998). 
  • Taux de change et force d'une monnaie, dans le n° 61 (mars 1999). 

• L'intermédiation financière, dans les nos 61 et suivants (mars à septembre 
1999). 
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  • Marchés et règles (microéconomie de la réglementation et macroéconomie de la 
      régulation), dans les numéros 63 et 64 (septembre et décembre 1999). 
  • La gestion, dans le n° 65 (mars 2000). 
  • Stratégies pour des formations "tertiaires" d'avenir, dans le n° 65 (mars 2000). 

• Les statistiques monétaires européennes, dans les nos 69 et 70 (mars et juin 
2001). 
• L’économie dans nos filières technologiques. 1ère partie : Les épreuves 
d’économie, dans le n° 98 (juin-juillet-août 2008) 
• L’économie dans nos filières technologiques. 2ème partie : Les programmes 
d’économie, dans le n° 99 de septembre-octobre-novembre 2008. 
• L’évolution des enseignements d’économie et gestion, plusieurs articles publiés 
à partir du n° 101 de mars-avril-mai 2009. 
• Enseigner l’économie, dans le n° 127 (septembre-octobre-novembre 2015). 
• L’utilité du brouillon en comptabilité : l’histoire du brouillard, dans le n° 130 
(juillet-août-septembre 2016). 

 
  N.B. : Responsabilité de la rubrique bibliographique de janvier 1993 à mars 2000 et de la rubrique 
  consacrée aux textes du B.O. de janvier 1992 à mars 2000. 
 
 
 DANS LA REVUE "L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE" DE L'A.F.D.E.T. : 
 
  • La voie des Sciences et Technologies Tertiaires, dans le n° 159 (juillet 1993). 
  • La problématique des Sciences et Technologies Tertiaires, 1ère partie, dans  
     le n° 161 (janvier 1994). 
  • Du nouveau dans les BTS tertiaires, dans le n° 162 (avril 1994). 
  • La problématique des Sciences et Technologies Tertiaires, 2ème partie, dans 
     le n° 163 (juillet 1994). 
  • Le nouveau Bac STT, dans le n° 165 (janvier 1995). 
 
 
 DANS LA REVUE "ÉCOFLASH" (INSEE-CNDP) : 
 

• Les PME : atouts et handicaps ; écrit en collaboration avec G. Rolland. N° 40 
(juin 1989). 

 
 
 DANS LA REVUE "PROBLÈMES ÉCONOMIQUES" (DOCUMENTATION FRANCAISE)  
  

• Les PME : atouts et handicaps ; reprise de l'article paru dans le n° 40 
d'"Écoflash"; n° 2168, du 28 mars 1990. 

 
 
 EDITORIAUX PUBLIÉS DANS LA REVUE DE  L' A.P.- S.T.E. / A.P.-E.G. : 
 
  • "Mobilisons-nous" (Juin 85). 
  • "Tout dans le R.E.S.T.E." (Septembre 85). 
  • "Clair-obscur" (Décembre 85). 
  • "La belle entreprise" (Avril 86). 
  • "Dynamique" (Septembre 86). 
  • "La réforme Monory et nous" (Décembre 86). 
  • "Positions et propositions de l'AP-STE" (Septembre 87). 
  • "Les STE et les STS" (Décembre 87). 
  • "Pour un Système Triple d'Évaluation" (Septembre 88). 
  • "L'épreuve" (Décembre 88). 
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  • "Les chiffres clés STE" (Septembre 89). 
  • "La synthèse de Rennes" (Avril 90). 
  • "Plus loin" (Juin 90). 
  • "A pic" (Septembre 90). 
  • "Grilles sur le gril" (Avril 91). 
  • "Où est l'économie d'entreprise ?" (Septembre 91). 
  • " Objectif 93" (Janvier 92).  
  • "Assemblée générale sur des Sujets Très Épineux" (Septembre 92). 
  • "Pour une rénovation réussie" (Mai 93). 
  • "Bac STT : réussir SVP" (Mai 95). 
  • "BTS pour l'emploi" (Décembre 96). 
  • "De quelques questions d'actualité" (Juin 98, cosigné avec J.-L. Rivaud). 
 
 
DOCUMENTS INSTALLÉS SUR LE SITE « www. christian-biales.net » 
 
 Microéconomie : 
 

- La mise en boîte du système walraso-paretien 
-  La demande : analyse microéconomique appliquée 
- Marchés et règles (microéconomie de la réglementation et macroéconomie de 

la régulation des crises financières) 
- Analyse économique et logique comptable 
- Choix intertemporels et équivalence ricardienne 

 
 

Macroéconomie : 
 

- Politique pour l’emploi 
- L’Euro : parties 1 et 2. 
- Modélisations schématiques de l’équilibre macroéconomique 
- Les retraites 
- Questions sur l’épargne 
- Emploi-croissance-productivité-durée du travail. Relations fondamentales et 

réflexions de base. 
- Le marché du travail 
- La nouvelle économie 
- Le taux de change 

 
 

Monnaie et finance : 
 

- Les statistiques monétaires 
- Les sept fonctions de la monnaie 
- L’intermédiation financière 
- Les canaux de transmission monétaire 

 
 

Gestion : 
 

- La Gestion 
- Analyse économique et logique comptable 
- Hommage à mon père, Marcel Bialès 
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Pédagogie-Didactique :  
 

- Recommandations pour la dissertation 
- Quelles nouvelles frontières pour l’enseignement technique ?  
- Le professeur professionnel 

 
 
 
 AUTRES : 
 
  • Organisation et animation d'un débat sur "l'entreprise au futur" programmé  
   conjointement par l'AP-STE et le journal Le Monde (participation de M. Boyer,  
 rédacteur en chef du "Bilan Économique et Social" et responsable du "Monde de  
 l'Économie", de S. Marti, coresponsable du "Monde Affaires", de F. Gaussen,   
 responsable du supplément "Campus" et de J. Matouk, professeur de Sciences   
 Économiques à l'Université de Montpellier I (Montpellier - mai 87). 
  • Conception de la plaquette : "L'APSTE présente les Sciences et Techniques  
  Économiques" (fin 1987). 
  • Pilotage de l'enquête nationale faite en 1989 par l'APSTE auprès des professeurs 
  de STE. 

• Conférence sur « Historique de la formation au travail » (Colloque « Bâtiment et 
énergie » organisé à Perpignan le 22 octobre 2004). 
• Intervention lors du colloque « AEEE (association européenne de 
l’Enseignement économique) - ENSECOSS (Recherches et débats sur 
l’enseignement de l’économie et des sciences sociales) » à Aix-en-Provence du 
27 au 29 août 2014, sur le thème « Réflexions sur les pratiques ». 
• Membre du Conseil scientifique du colloque sur « Apprendre et s’orienter dans 
un monde de hasards » programmé par le Centre culturel international de Cerisy-
la-Salle fin août 2015. 
• Membre du Conseil scientifique du Dictionnaire encyclopédique de l’État, 
publié par Berger-Levrault en décembre 2014. 

 
 
 
 
STAGES et COLLOQUES : 
 
 
 
  • Stage d'analyse des données (Pessac - 5 au 9 mai 1980). 
  • Stage d'analyse financière (Nîmes - janvier 1984). 
  • Stage CERPET à la Société Générale (été 1987). 
  • Stage CERPET à EDF-GDF (été 1988). 
  • Université d'Eté sur l'Analyse Industrielle (Montpellier - 1986). 

• Débat sur "l'enseignement de la comptabilité", organisé par le Conseil supérieur 
de l'Ordre des experts-comptables et des comptables agréés (décembre 1986). 

  • Université d'Été sur la Communication (Cachan - 1987). 
  • Université d'Été sur Emploi et Nouvelles Technologies (Grenoble - 1987). 
  • Université d'Été sur le Contrôle de Gestion (Poitiers - 1988). 
  • Université d'Été sur la Didactique des Sciences et Techniques Économiques  
    (Aix-en Provence - 1989). 
  • Université d'Été sur la Construction Autonome des Savoirs (Dunkerque - 1990). 
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  • Colloque du Groupe de Développement Interne de l'IUFM de Montpellier, à  
    Pelouse, les 3 et 4 juin 1994. 

• Université d'Été sur le Bilan et les conséquences des mutations de 
l'environnement financier de la dernière décennie (Orléans - 1994). 

  • Stage sur "Actualité économique et rénovation STT" (Montpellier - Janvier 95) 
• Séminaire des IUFM du pôle sud-est sur la "place des pratiques d'enseignement 
dans la formation des professeurs", les 1er et 2 décembre 95 à Carry-Le-Rouet. 
Rapporteur de l'atelier "articulation formation disciplinaire / formation 
transversale avec et par l'analyse des pratiques". 
• Stage de formation de personnes-ressources en multimédias pour les   
enseignements tertiaires (MAFPEN Montpellier - 95/96). 

  • Stage sur l'analyse des pratiques (MAFPEN Montpellier - Décembre 95). 
• Stage "Économie-Gestion" organisé sur la didactique et les pratiques de 
formation par le pôle sud-est des IUFM à Carry-Le-Rouet les 27 et 28 mars 1996. 
• Stage "Économie-Gestion" organisé sur la didactique et les pratiques de 
formation par le pôle sud-est des IUFM à Lyon les 13 et 14 mars 1997. 

  • Stage sur l'analyse des pratiques professionnelles (MAFPEN Montpellier - Mars 
    1997) 

• Séminaire sur "quelle analyse de pratiques dans la formation initiale du 
personnel de l'Éducation nationale ?", organisé à Balaruc-les-Bains (34), du 
28/10/97 au 31/10/97, par le Pôle sud-est des IUFM. 

  • Colloque national organisé à Lyon les 28 et 29 avril 98 par le Ministère  de 
    l’Éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur "Quels savoirs  
    enseigner dans les lycées ?". 
  • Conférence "Évolution des connaissances" sur les Valeurs à l'école,  
    par M. l'Inspecteur général J.-P. Obin, le 6 novembre 2001. 

• Conférence "Évolution des connaissances" sur L'école face aux nouveaux 
publics, par M. D. Ginet, le 4 décembre 2001. 
• Conférence « Évolution des connaissances » sur Les jeunes, une idéologie, la   
galère, le 28 mai 2002. 
• Colloque au Centre culturel international de Cerisy en août 2015 sous la 
direction du Professeur Francis Danvers, en partenariat avec l’association 
Apprendre et s’orienter (Président Christian Bialès), avec pour thème : Apprendre 
et s’orienter dans un monde de hasards. 
 
 

    ________________________________ 


