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Cursus universitaire_____________________________________________________________________________________________ 
 
2000   Doctorat ès Sciences Economiques, Université de Poitiers, Mention très honorable avec 

félicitations à l’unanimité 
  

« Le commerce international, accélérateur du progrès technique, facteur de croissance ? » 
  

Directeur de thèse   AUBIN Christian, Professeur, Université de Poitiers 
Président du jury      BERDOT Jean-Pierre, Professeur, Université de Poitiers 
Rapporteurs   DARREAU Philippe, Professeur, Université de Limoges 

ROUSSEAU Jean-Marie, Professeur, Université de 
Montpellier I 

Suffragant   BOUBA-OLGA Olivier, Maître de Conférences, Université 
de Poitiers 

 
1995  D.E.A. « Intégration Économique et Financière », Université de Poitiers, mention Bien 

mémoire   «  L’effet de l’ouverture internationale dans un modèle de 
croissance endogène »  

   dirigé par  AUBIN Christian, Professeur, Université de Poitiers 
 

1994  Maîtrise de Sciences Economiques, Université de Poitiers, mention Bien 
mémoire   « L’Union Monétaire Européenne entre autonomie et fédéralisme  

budgétaire » 
dirigé par  AUBIN Christian, Professeur, Université de Poitiers 

  
1993  Licence de Sciences Economiques, Université de Poitiers, mention Passable 

 
1992  D.E.U.G. de Sciences Economiques, Université de Poitiers, mention Assez Bien 
 
2001-2002 CAPES Sciences économiques et sociales 
   2001 Admission au concours interne 
   2002 Stagiaire au Lycée Jean Monnet de Cognac (Charente, 16) 
    Mémoire « Le passage du thème au sujet et à sa problématique, 
      une démarche des Sciences Économiques et Sociales » 
    dirigé par VIALLEMONTEIL Jean-Pierre 
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Activité de recherche ___________________________________________________________________________________________ 
 
Laboratoire de rattachement 
 

CRIEF – Centre de Recherche sur l’Intégration Economique et Financière (EA2249), Université 
de Poitiers 

 
Contrat en cours 
 

Contrat ACI Actions initiatives de l’Université de Poitiers, « Précarité, renoncement aux 
soins et périnatalité : une comparaison franco-roumaine » 

 
Programme MSHS Université de Poitiers, « Précarité, renoncement aux droits et santé : regards 

croisés sur une problématique d’inclusion sociale » 
 
Programme CPER Poitou-Charentes (2015-2020), « Santé, précarité et renoncement aux soins » 

 
Publication 
 

2016 « Means-tested public support and the interaction between long-term care 
insurance and informal care », co-écrit avec Cornel OROS et Christophe 
COURBAGE, International Journal of Health Economics and Management, 
décembre 2016. DOI : 10.1007/s10754-016-9206-4.  

 
Face aux besoins croissants de Long-Term Care (LTC) dus au 
vieillissement de la population, le financement des LTC représente un 
enjeu sociétal majeur pour la plupart des pays développés. Le 
financement des dépenses de LTC repose sur l'implication potentielle de 
trois acteurs spécifiques, à savoir les pouvoirs publics, les assureurs 
privés et la famille. Une meilleure compréhension de la manière dont ces 
sources de financement interagissent entre elles est donc essentielle 
pour toute décision visant à assurer un financement durable des soins 
de longue durée. Cette étude comble le vide dans la littérature en 
explorant théoriquement comment la structure d'un soutien public 
soumis à des conditions de ressources influe sur la nature des 
interactions entre les parents et les enfants et, par conséquent, sur le 
recours à l'assurance privée et aux soins informels comme instruments 
de financement des LTC. 
Nous avons examiné trois scénarios que l'on peut rencontrer dans 
divers régimes de LTC soumis à des conditions de ressources. 
Premièrement, le niveau à prendre en considération pour l'examen des 
ressources ne tient compte que du niveau de richesse du bénéficiaire 
sans tenir compte du coût des LTC ou des prestations d'assurance 
possibles. Deuxièmement, l'aide publique tient compte des besoins du 
bénéficiaire en matière de LTC et intègre ensuite le niveau des dépenses 
de LTC au niveau de richesse afin de tester les ressources publiques. 
Troisièmement, la structure de contrôle des ressources comprend les 
prestations d'assurance. 
Nous constatons que la façon dont le soutien public à l'égard des LTC est 
structuré en fonction des ressources influe fortement sur les niveaux 
optimaux d'assurance et de soins informels ainsi que sur leur relation, 
que l'enfant fasse preuve d'altruisme passif ou actif. En commençant par 
la situation où l'enfant ne s'intéresse qu'à la richesse du parent à léguer, 
nous constatons que lorsque le soutien public ne dépend que de la 
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richesse initiale, l'assurance optimale dépend négativement de la garde 
informelle, mais que le niveau de la garde informelle est indépendant de 
l'assurance. Pourtant, lorsque les dépenses de LTC sont incluses dans le 
niveau de richesse à évaluer en fonction des ressources, les soins 
informels et l'assurance dépendent de la sensibilité du soutien public à 
la richesse. Cela se produit lorsque l'offre de soins informels influe 
également sur le niveau de soutien public par son effet sur les dépenses 
de LTC. Par conséquent, lorsque l'appui du public est strict, le niveau 
optimal d'assurance réagit positivement à un changement dans les soins 
informels, alors que le niveau optimal de soins informels est nul. Enfin, 
lorsque l'assurance est incluse dans le niveau de richesse pour tester les 
ressources, dans le cas d'un soutien public indulgent, l'assurance 
optimale dépend négativement des soins informels, et le niveau optimal 
de soins informels diminue avec le niveau d'assurance. Si le soutien du 
public est strict, les niveaux optimaux d'assurance et de soins informels 
sont nuls. 
A la lumière de ces résultats, le fait de fournir des incitations à accroître 
les soins informels, comme c'est le cas dans de nombreux pays, ne 
devrait conduire à une augmentation de l'achat d'assurance que dans le 
cas d'un soutien public strict et lorsque les dépenses de LTC sont 
incluses dans le niveau de richesse pour être soumises à des conditions 
de ressources. Dans tous les autres cas, une augmentation des soins 
informels n'a aucun effet ou un effet négatif sur la souscription d'une 
assurance dépendance. 

 
2015 « Risque dépendance et couverture familiale : quels effets des coûts sociaux de 

l’aide informelle », co-écrit avec Cornel OROS, Assurances et gestion des risques, 
Mars-juin 2015, Vol. 82 (1-2), p.49-72 

 
Problème sociétal majeur des sociétés développées, la prise en charge de 
la dépendance se caractérise par l’implication potentielle de trois 
acteurs spécifiques: l’Etat, le marché privé de l’assurance et la famille. En 
se plaçant dans un environnement d’interdépendances entre ces agents, 
ce papier se propose d’analyser d’un point de vue théorique l’impact de 
l’aide informelle sur la nature des interactions stratégiques entre 
parents et enfants au sein de la cellule familiale. Plus précisément, ce 
papier explore l’impact de la dimension non-financière des coûts d’aide 
informelle sur les mécanismes décisionnels portant sur le recours 
respectivement à l’assurance privée et à l’aide informelle comme 
solutions de prise en charge de la dépendance. Dans le cadre d’un jeu 
statistique et simultané, nos résultats indiquent une relation de 
substituabilité entre le niveau de l’assurance privée choisi par le parent 
d’un côté et le niveau d’aide informelle fournie par l’enfant de l’autre. 
Cette relation de substituabilité stratégique est renforcée par l’existence 
d’un coût non-financier de l’effort informel subi par l’aidant. 

 
 
2012 « Incidence du mode de financement du risque dépendance sur le 

comportement de consommation et d’épargne », co-écrit avec Cornel OROS, 
Economies et Sociétés, Hors-Série, n°45, 5/2012, p.991-1015 

 
L’objet de cet article est de comparer les systèmes de prise en charge 
financière du risque « dépendance » lorsque ceux-ci répondent non 
seulement à un motif de transfert entre les générations, mais aussi à un 
motif d’assurance individuelle. L’instrument de comparaison est le profil 
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de consommation et d’épargne d’un individu. S’ajoute à cette analyse, 
l’impact de la politique fiscale et de transfert de l’État sur ce profil. Deux 
voies majeures sont en débat pour définir la politique de financement 
du risque dépendance en France : une fondée sur la solidarité nationale 
(assurance sociale) l’autre fondée sur l’obligation de souscrire une 
assurance privée « dépendance » (assurance privée). Le papier se 
propose de s’interroger sur cette question à travers une modélisation du 
type « modèle générations imbriquées » et un jeu de simulations. Trois 
critères de comparaison sont retenus : le sentier d’expansion 
intertemporel d’un consommateur dans un même régime assurantiel, 
les niveaux de consommation lors d’une même période entre les deux 
régimes assurantiels et l’utilité intertemporelle  de l’individu.  En termes 
de résultats, nous pouvons identifier l’importance majeure jouée par le 
paramètre « probabilité de survie » (espérance de vie) qui conditionne 
significativement l’arbitrage entre les deux régimes assurantiels. Les 
autres paramètres (politique fiscale, épargne pré-existante, probabilité 
subjective de prévalence du risque « dépendance », prime de la police 
d’assurance) exercent seulement une influence marginale sur cet 
arbitrage. En revanche, ces paramètres ont un véritable impact sur 
l’amplitude de la différence entre le système assurantiel public et privé. 
Ainsi, ils engendrent des inégalités plus ou moins fortes selon le régime 
de la protection du risque. Nos résultats montrent qu’il existe plusieurs 
solutions optimales selon les critères de choix retenus. La solution 
optimale dépend de la subjectivité de l’individu (espérance de vie, 
espérance de vie en bonne santé, préférence pour le présent, par 
exemple). 

 
2006 « De la marchandisation des connaissances aux politiques industrielles », 

Economies et Sociétés, Hors-Série, n°41, 3-4/2006, p.379-415 
 

L’innovation est source de croissance économique. Ce postulat, déjà 
présent dans l’analyse de Schumpeter, pose les bases d’une relation 
complexe entre un agent économique privé (l’innovateur) et une 
collectivité devant créer un environnement économique favorable aux 
incitations sans nuire à la production de connaissance et à la diffusion 
de nouvelles technologies. La vision traditionnelle d’encouragement à 
l’innovation repose sur une séparation de l’activité R&D entre recherche 
fondamentale et recherche appliquée. Cette distinction a été remise en 
cause dans les années 80 aux Etats-Unis. Un nouveau modèle de 
production des connaissances apparaît alors, s’appuyant sur des 
principes de « marchandisation » et de « financiarisation » des 
connaissances scientifiques. Un tel processus a pu se réaliser grâce à une 
évolution des règles de droit et à la libéralisation des marchés 
financiers. 
Cet article propose de présenter, d’une part, comment se sont opérées 
de telles évolutions, puis de montrer que la « financiarisation » de la 
connaissance présente des risques nécessitant des régulations 
spécifiques à un pays ou groupe de pays. On peut alors légitimement se 
demander s’il n’y a pas antinomie entre globalisation financière et 
gouvernances territoriales. 
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Document de recherche 
 

2018 « Le puzzle du financement du risqué dépendance », co-écrit avec Cornel OROS 
(CRIEF) et Christophe COURBAGE (HES-SO), Lettre d’information de l’Institut 
de la longévité, des vieillesses et du vieillissement, numéro 13, juin 2018 

 
2015 « Individual myopia regarding the risk of dependency : the case for creation of a 

fifth branch of the social security system in France », co-écrit avec Cornel OROS 
(CRIEF), article non publié 

 
2011 « Incidence du mode de financement du risque dépendance sur le 

comportement de consommation et d’épargne », Document de recherche du 
CRIEF, n°2011-06 

 
2010 « Le marché de la dépendance, un enjeu économique », Document de recherche 

du CRIEF, n°2010-05 
 
2002 « La coopération public-privé en matière de recherche en France : éléments 

quantitatifs tirés d’une enquête auprès de 38 Universités et Écoles », Christian 
Aubin, Jean-Marc Bascans, Document de recherche du CRIEF n°2002-13 

 
2002 « Enjeux économiques de la coopération public-privé dans la production et la 

diffusion des connaissances scientifiques et technologiques », Christian Aubin, 
Jean-Marc Bascans, Document de recherche du CRIEF n°M2002-12 

 
2000 « La protection de la propriété intellectuelle : vecteur de la croissance 

économique », Document de recherche du CRIEF n°2000-10, septembre 
 

1999 « Croissance, ouverture interrégionale, diffusion et redondance des 
connaissances », Document de recherche du CRIEF n°1999-07, mai  

 
1997 « L’incidence de l’échange et de l’amélioration qualitative des biens 

intermédiaires sur la croissance », Document de recherche du CRIEF n°1998-13, 
septembre 

 
Rapport 
 

2015 Programme « Précarité, renoncement aux droits de santé : regards croisés sur 
une problématique d’inclusion sociale » 

 
Maison des Sciences de l’Homme et de la Société de l’Université de 
Poitiers. 

 
2001 « Coopérations public/privé dans le domaine de la R&D et propriété 

intellectuelle » 
 

Étude commanditée par le Commissariat Général du Plan et la Direction 
de la Technologie du Ministère de la Recherche réalisée par le CECOJI en 
collaboration avec le CRIEF (Université de Poitiers), sous la direction de 
Philippe Gaudrat (CECOJI). Le rapport a été rédigé par Christian Aubin 
(CRIEF), Jean-Marc Bascans (CRIEF) et Delphine Mignon-Eyraud 
(CECOJI). 
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Colloque / Conférence 
 

2019 Séminaire Pôle Emploi Région Nouvelle-Aquitaine, Direction Maîtrise des 
Risques, février 2019 

Conférence : « Big Data, Machine Learning, Intelligence Artificielle – De 
nouvelles opportunités ? » 

 
2016 Journée de l’Espace de Réflexion Ethique Poitou-Charentes, Centre Hospitalier 

de Niort, décembre 2016 
Conférence : « La situation du secteur hospitalier français, de l’efficacité à 
l’efficience » 

 
2015 Journée paramédicale, Communauté Hospitalière de Territoire Atlantique, 

Rochefort sur Mer, novembre 2015 
Conférence : « Ethique et optimisation des pratiques paramédicales : 
paradoxe ou opportunités ? » 

 
2015 Journées de Microéconomie Appliquée, Montpellier, juin 2015 

Papier présenté : « Means-tested public support and the interaction 
between long-term care insurance and informal care » 

 
2014 Journées internationales du risque, Niort, juin 2014 

Papier présenté : « Le risque dépendance : quels liens entre l’assurance et 
l’aide informelle ? » 

 
2013 Institut de Formation des Cadres de Santé, Centre Hospitalier Universitaire de 

Poitiers, mars 2013 
Conférence : « Individual myopia regarding the risk of dependency : the 
case for creation of a fifth branch of the social security system in France » 

 
2011 Journées internationales du risque, Niort, mai 2011 

Papier présenté : « Incidence du mode de financement du risque 
dépendance sur le comportement de consommation et d’épargne » 
 

2006 XII Colloque National de la Recherche dans les IUT (CNRIUT), Brest, juin 2006 
Papier présenté : « Diffusion internationale des connaissances, un facteur 
de croissance économique ? » 

 
2005 XI Colloque National de la Recherche dans les IUT (CNRIUT), Rouen, mai 2005  

Papier présenté : « La marchandisation des connaissances scientifiques » 
 

1999 « Economie de l’innovation », Journées AFSE à Nice-Sophia Antipolis, mai 1999 
Papier présenté : « Un modèle de croissance endogène par destruction 
créatrice en économie ouverte » 

 
1998 « Technologie et connaissance dans la mondialisation », organisée par EPEE 

(Université d’Evry), IERS et CRIEF (Université de Poitiers) et CEREM 
(Université de Paris X) à Poitiers, septembre 1998 

Papier présenté : « Incidences de l’échange et de l’amélioration qualitative 
des biens intermédiaires sur la croissance » 
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Séminaire 
  

1998 « Jeunes chercheurs », organisé par le CRIEF (Université de Poitiers) et le CRMM 
(Université de Limoges) à Limoges 

Papier présenté : « Incidences de l’échange et de l’amélioration qualitative 
des biens intermédiaires sur la croissance » 

 
Organisation de manifestations scientifiques  
 

2020 Journées internationales du risque, Niort, mai 
 
2019 Colloque Demain un habitat plus sûr ? Usages, habitants, risques émergents.  

IRIAF, Niort, juillet 2019   
 

2016  Journées internationales du risque, Niort, juin 
   Workshop « Renoncement aux soins », Niort, mars 
 
 2014  Journées internationales du risque, Niort, juin 
   Workshop « Renoncement aux soins », Niort, novembre 
 
 2013  Workshop « Risque, Assurance, Santé », Niort, mai 
 
 2012  Workshop « Risque, Assurance, Santé », Niort, mai 
 
 2011  Journées internationales du risque, Niort, mai 
 
Activité d’enseignement ________________________________________________________________________________________ 
 
Université de rattachement 
 
 Université de Poitiers 

- Depuis 2008 : Maître de conférences, IRIAF, Pôle Universitaire de Niort 
- 2002 à 2008 : Maître de conférences, IUT de Poitiers, site de Niort 
- 1998 à 2001 : Attaché Temporaire d’Enseignement et de recherche, UFR de 

Sciences économiques, Université de Poitiers 
 
Enseignement en 2019/2020 
 

Thème Composante Intervention Niveau Nature 

Santé 

IRIAF 
Economie de la santé Master 

CM TD 
APP 

Pilotage d’une recherche en 
santé 

Master APP 

IFCS Poitiers 
Régulation des dépenses de 
santé 

Master CM 

IFSI Poitiers 
Régulation des dépenses de 
santé 

Licence CM 

IFMK Poitiers 
Régulation des dépenses de 
santé 

Licence CM 

IFMEM Poitiers 
Régulation des dépenses de 
santé 

Licence TD 

UFR de Médecine et de 
Pharmacie Poitiers 

Evaluation médico-
économique 

Master CM TD 
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Actuariat IRIAF 

Modélisation des opérations 
d’assurance 

Master TD APP 

Provisionnement Master APP 
Tarification Master CM 

Annuités viagères Master 
CM TD 

APP 

Statistique 
IRIAF 

Statistique descriptive Licence 
CM TD 

APP 
Statistique inférentielle Licence TD APP 
Méthodes statistiques Master APP 
Processus stochastique Master TD APP 

Ecole d’orthophonie 
Poitiers 

Statistique Master TD 

Assurance 
Banque 

IUT Poitiers 
Stratégie du secteur 

Licence TD 
Economie du risque 

Data 

IRIAF Production de données utiles Master APP 

Université Alexandru 

Ioan Cuza, FEAA, Iasi, 

Roumanie 

Qualité et traçabilité des 
données 

Master TD 

Communication IRIAF 
Expression écrite Licence TD APP 
Techniques de communication Master TD APP 

Projet 
professionnel 
de l’apprenant 

IRIAF 

Orienter son projet 
professionnel 

Licence TD APP 

Techniques de recherche 
d’emploi 

Master TD APP 

Tutorat 

IUT de Poitiers 
Suivi de contrat 
d’apprentissage 

Licence  

IRIAF 

Suivi de contrat de 
professionnalisation 

Master  

Suivi de contrat 
d’apprentissage 

Master  

Suivi de stage Master  
Suivi de mémoire Licence  

APP : Autre Pratique Pédagogique (plateforme d’apprentissage, projet, classe inversée, serious game…)  

  
  
Activité administrative _________________________________________________________________________________________ 
 
En cours  

 Directeur de l’Institut des Risques Industriels Assurantiels et Financiers (IRIAF) depuis 
2016 

 Membre du Conseil d’administration du Pôle d’Expertise CALYXIS depuis 2016 
 Membre invité du Conseil d’administration de l’UFR Sciences économiques, université de 

Poitiers 
 Membre du Conseil d’orientation de l’Espace régional d’éthique de la Nouvelle-Aquitaine 

depuis 2018 
 Co-responsable pédagogique du parcours Risque Assurance de la Licence mention 

Economie Gestion depuis 2019 
  
Passée   

 Assesseur à la pédagogie à l’IRIAF (2014-2016) 
 Membre du Conseil d’administration de l’IRIAF (2003/2014) 
 Délégué du Président de l’université de Poitiers pour la coordination du Pôle Universitaire 

de Niort (2011/2012) 
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 Responsable de la filière Statistique en Assurance et Santé de l’IRIAF (2008/2011 et 
2012/2016) 

 Responsable pédagogique du Master Statistique et Actuariat appliqués aux Risques en 
Assurances Dommages et Santé (SARADS), IRIAF (2008/2016) 

 Responsable pédagogique du parcours Risque Assurance de la Licence mention Economie 
Gestion » (2015/2016) 

 Comité de pilotage « Création du parcours Risque Assurance de la Licence mention 
Economie Gestion » (2014/2015) 

 Responsable pédagogique de la Licence Professionnelle Statistique de la Protection Sociale, 
IRIAF (2008/2015) 

 Comité de pilotage « Création de la Licence Professionnelle Statistique de la Protection 
Sociale » (2007/2008) 

 Responsable pédagogique de la Licence Professionnelle Statistique Commerciale, IUT de 
Poitiers, site de Niort (2004/2008) 

 Comité de pilotage « Création de la Licence Professionnelle Statistique commerciale 
(2003/2004) 

 Commission de choix de l’IUT de Poitiers   
 Directeur du département STID, IUT de Poitiers, site de Niort  


