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• 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 ;
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• 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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(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).
• "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).
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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

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 du
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 Cerisyla-Salle fin août 2015.
• Membre du Conseil scientifique du Dictionnaire encyclopédique de l’État, publié
par Berger-Levrault en décembre 2014.

