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Situation actuelle : Maître de conférences HDR de Sciences économiques en poste à la Faculté de Droit et de Sciences 
Sociales de l'Université de Poitiers 
 
Adresse professionnelle : Université de Poitiers - Faculté de Droit et des Sciences Sociales - Bâtiment A1 - 2 rue Jean 
Carbonnier - TSA 81100 - 86073 POITIERS Cedex 9         Tel : 05 49 45 31 24 
Mail : gilles.caire@univ-poitiers.fr     Site internet : http://gilles.bruno.caire.free.fr/ 
 
 
1. Titres universitaires 
• DEUG, Licence et Maîtrise d'économie à Paris X Nanterre, spécialité économie publique (1983 à 1986) 
• Licence de sociologie à Paris X Nanterre (1986 et 1987) 
• DEA « État et économie » à Paris IX Dauphine (1987) 
• Doctorat en Sciences Économiques à Paris X Nanterre (Directeur : D. Kessler) (j1997) : « Analyse économique de la 
demande de biens durables de consommation », mention très honorable avec félicitations du jury à l’unanimité 
• Habilitation à diriger des recherches, Université du Littoral, 2008 (Directeur : D. Uzunidis) 
• Ancien élève de l’École Normale Supérieure de Cachan (1984-1989) 
• Agrégé de Sciences sociales (1988) 
 
2. Equipes de recherches 
• Membre du CRIEF (Centre de recherche sur l’intégration économique et financière) 
• Membre de la Fédération de recherche Territoires 
• Membre du Labcom Destins 
 
3. Domaines de recherche 
• Economie sociale et solidaire (ESS) : Lois et politiques publiques nationales et régionales d’ESS (1), Gouvernance des 
banques coopératives et des mutuelles de santé (2), Effets des dispositifs de microcrédit personnel sur les emprunteurs 
(3), Coopératives de consommation (4), Coopératives éphémères (5), Effets territoriaux d’utilité sociale des innovations 
sociales (6), Compétences spécifiques des salariés de l’ESS (7) 
• Economie du tourisme (ET) : Inégalités socioéconomiques de départ en vacances (1), Macroéconomie du tourisme 
(2), Tourisme social (3), Activités sociales et culturelles des comités d’entreprise (4), Tourisme solidaire (5) 
• Autre : développement durable, signes monétaires… 
 
4. Activités d’enseignement 
• Actuels : Cours d'économie politique (L1), d’économie des loisirs sportifs (DEUST 2), d'économie sociale et solidaire 
(L3, M1 et M2).  
• Passés : Cours d’économie de la protection sociale (M1), d’éthique économique et sociale (M2), de développement 
durable (M2), d’autobiographie raisonnée (M2).  
• Responsable du Master « Droit et développement de l’économie sociale et solidaire » de 2004 à 2020. 
• Président de la SCIC SAS B323, coopérative étudiante pédagogique. 
 
6. Publications (depuis 2012)  
(ESS 7) BRACONNIER P., CAIRE G, Quelles spécificités de compétences en économie sociale et solidaire ? De l’expérience 
à la conscience pour la performance, Le Sociographe, Hors-série 5/2012, p.47-73  
(ESS 2) CAIRE G., NIVOIX S., La démocratie sociétariale vue d’en bas. Observations sur des assemblées générales locales 
de banques coopératives, Revue Française de Gestion, 2012, n°220, janvier, p.17-30  
(ET 3) CAIRE G., Country Profile : Social Tourism in France, Revue d’information de l’OITS (Organisation internationale 
du tourisme social), n°153, Mars, 2012, p.21-23 
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(ET 3) CAIRE G., Social Tourism and the Social Economy, in McCABE S, MINNAERT L., DIEKMANN A., Social Tourism in 
Europe, Channel View Publications, 2012, p. 73-88 
(Autre) CAIRE G., Questionnements méthodologiques autour du calcul économique de l’indemnisation des générations 
futures, in JP Markus (dir.) Quelle responsabilité juridique envers les générations futures, Dalloz, collection « Thèmes & 
commentaires », 2012, p.291-306 
(ET 3) CAIRE G., Le tourisme social en France, L’actualité Poitou-Charentes, n°101, 2013 
(ET 1) CAIRE G., Partir absolument, L’actualité Poitou-Charentes, n°101, 2013 
(ET 3) CAIRE G., Le tourisme social : un tourisme qui a du sens ? Espaces, n°310, Janvier-février 2013, p.90-97 
(ET 3) CAIRE G., L’évolution du public des villages de vacances associatifs en France. L’exemple de VVF, in DIEKMANN A. 
et Jolin L. (dir.), Regards croisés sur le tourisme social dans le monde. L’apport de la recherche / Social Tourism: 
International Perspectives. The Contribution of Research, Presses de l’Université du Québec, 2013, p. 89-100 
(ESS 7) BRACONNIER P., CAIRE G (dir.), L’économie sociale et solidaire et le travail, L’Harmattan, 2013 
(ESS 4) CAIRE G., "Les coopératives de consommateurs : de la lutte contre la vie chère au consomm'acteur"; "Les 
coopératives de logement" ; "Les coopératives et les mutuelles aujourd'hui en Poitou-Charentes", in Les mouvements 
coopératifs et mutualistes de Poitou-Charentes, Publications de l’Inventaire du Patrimoine de la Région Poitou-
Charentes, 2013 
(ET 1) CAIRE G., Un Français sur dix n'est pas parti depuis plus de cinq ans, Alternatives économiques Poche, n°67, 2014 
(ET 1) CAIRE G., Partir à tout prix ? La résistance du désir de vacances des Français, Revue Partances, n°1, 2015, p.23-28 
(ESS 2) CAIRE G., GLEMAIN P., NIVOIX S., Les banques coopératives dans la crise : retour aux valeurs, méthode Coué ou 
alibi sociétal ? in GLEMAIN P. et BIOTEAU E. (dir.), Entreprises solidaires, Presses Universitaires de Rennes, 2015, p. 203-
216 
(ET 2) CAIRE G., Les bronzés au secours du Sud ? Manière de voir n°141 Le Monde Diplomatique, juin-juillet, 2015  
(ET 2) CAIRE G., GLEMAIN P., NIVOIX S., Banques coopératives : De l'idéal solidaire à la réalité des salaires, Revue 
internationale de l’économie sociale - RECMA, n°339, janvier, 2016 
(ET 3) CAIRE G., NIVOIX S., ROY Y., Le Tourisme Social et Solidaire vu par ses clients village vacances, Revue Partances, 
n°2, 2016, p.29-37 
(ET 2) CAIRE G., La place de l’industrie touristique dans l’économie française, Cahiers Français, n°393, juin, 2016, p. 33-
40 
(ESS 2) CAIRE G., GLEMAIN P., NIVOIX S., Specificities of the French Cooperative Banking Groups Facing the 2007-2012 
Crisis, China-USA Business Review, Août 2016, Vol. 15 n°8 
(ET 1) CAIRE G, Le désir de vacances et de voyages reste intact, Les utopiques Cahier de réflexions, n°3, septembre 2016 
(ESS 2) CAIRE G., CHEVALLIER M., La participation des sociétaires dans les entreprises de l’ESS. L'exemple des mutuelles, 
des banques coopératives et des coopératives de consommation en Limousin et Poitou-Charentes, Entreprise & Société, 
vol. 1 n°2, automne 2017 
(ET 4) CAIRE G., Approche économique des activités sociales et culturelles des Comités d’entreprise : entre pouvoir 
d’achat, redistribution, consommation et émancipation militante ! in BONNIN V. (dir.) Le Comité d’entreprise dans 
l’évolution de la représentation collective des salariés, LGDJ, 2017, p. 163-177 
(ET 5) CAIRE G, RAMIREZ MENDEZ F., XOCHITL GÓMEZ P., El turismo como instrumento para el desarrollo sostenible: 
una proposición desde las experiencias de la cooperación descentralizada y la economía social y solidaria In Innovation 
in Tourism – Bridging Theory and Practice // La innovación en el turismo – Acercamiento entre teoría y práctica,, UNWTO 
Publications, Madrid, 2017, p. 147-162 
(ET 1) CAIRE G, Portrait socio-économique du tourisme des Français, in COEFFE V., Le tourisme. De nouvelles manières 
d’habiter le monde, Ellipses, 2017, p. 159-177 
(ESS 5) CAIRE G. et alii, Former les étudiants à l’ESS, par l’ESS et au service de l’ESS. L’expérience SCIC B323 de l’Université 
de Poitiers, Revue internationale de l’économie sociale - RECMA, n°348, avril, 2018 
(ET 5) CAIRE G, GAGNON C, SALAMERO S, Le tourisme coopératif au Québec : une forme de tourisme vecteur de 
développement pour les territoires périphériques ? IdeAs – Idées d’Amériques, n°12, Automne/Hiver, 2018 
(ESS 5) CAIRE G, BRACONNIER P, QUINQUETON T, La SCIC B323 : la coopérative étudiante actrice de l’ESS, in L. 
LETHILLEUX et M. BOESPFLUG, Les coopératives : quelles réalités ? Editions et presses universitaires de Reims, 2019 
(ESS 1) CAIRE G. et TADJUDJE W., ODD dans la zone OHADA : de l’outil coopératif au paradigme ESS, SSE Knowledge 
Hub for SDGs Working Papers, unsse.org, 2019 
(ESS 1) CAIRE G., TADJUDJE W., Vers une culture (juridique) mondiale de l’ESS ? Approche comparative internationale 
des législations ESS, Revue internationale de l’économie sociale - RECMA, n°353, juillet, 2019 ; disponible en anglais sur 
Cairn-int : Toward a global legal culture of the SSE enterprise? An international comparison of SSE legislation 
(Autre) CAIRE G., NIVOIX S., Noter humainement les entreprises : une proposition d’indice de développement humain 
des entreprises (IDHE), Revue Management & Avenir, n°114, décembre 2019, p. 41-61 
(ESS 1) CAIRE G, COLOMES J, Nouvelles régions : les enjeux pour l'économie sociale et solidaire, in P. CHAUCHEFOIN 
(dir.), Nouvelles Régions et métropoles : la grande transformation ? Presses Universitaires de Rennes, 2020, pp. 185-
204 
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(ET 3) CAIRE G, WANNER P., Le tourisme social, une utopie à réinventer, Espaces, n°352, Janvier-Février 2020, p.122-
126 
(Autre) CAIRE G., Billets en euros : des portails, des fenêtres et des ponts, Encyclopédie d’histoire numérique de l’Europe 
(ehne.fr), mise en ligne 16 avril 2020 (https://ehne.fr/article/lart-en-europe/representation-de-leurope/billets-en-
euros-des-portails-des-fenetres-et-des-ponts) 
(Autre) CAIRE G., NIVOIX S., MORIN T., Vers une économie solidaire pouvant relever les défis locaux ? Le cas du projet 
Made in local à Poitiers, VSE : Vie & Sciences de l’entreprise, n°209, mai 2020, p. 112-132 
(ET 3) CAIRE G, Un tourisme d’utilité sociale pour les personnes et les territoires, Juristourisme, n°230, Mai 2020, p. 26-
28 
(ESS 1) CAIRE G, COLOMES J, Vers une institutionnalisation de la coconstruction des politiques publiques en économie 
sociale et solidaire ? L’exemple de la Nouvelle-Aquitaine, RERU, 2020-5, p.887-908 

7. Conventions de recherches, missions d’expertise (Direction) 
(ET 2) CAIRE G (Dir.), Répartition de la valeur d’un voyage touristique, Convention de Recherches avec la Fondation 
Insolites Bâtisseurs (2011-2013) 
(ESS 2) GLEMAIN P., CAIRE G. (Dir.), Caractériser les systèmes bancaires coopératifs contemporains : De la solidarité 
sociale à la responsabilité sociétale de l’entreprise bancaire, Rapport final à la CRESS Pays de Loire, mai 2014 
(ESS 2) CAIRE G, CHEVALLIER M., MALABOU D. (Dir.), Le rôle des sociétaires dans les coopératives d'usagers : un modèle 
historique à renouveler, Convention de recherches PRES Limousin-Poitou-Charentes, 2013-2015, rapport final, juin 2015. 
(ESS 3) CAIRE G (Coord.)., Evaluation du dispositif de Micro-crédit Poitou-Charentes, Rapport de mission pour le Conseil 
Régional Poitou-Charentes, juillet 2015 
(ESS 1) CAIRE G. (Coord.), ʺAppui à l’élaboration d’une Loi Cadre de l’Economie Sociale et Solidaire pour le Marocʺ, 
Projet FAO/MAESS UTF/MOR/047/MOR, octobre 2015-juillet 2016 
(ESS 1) CAIRE G. (Coord.), « Appui à l’élaboration d’un projet de Loi de l’Economie Sociale et Solidaire en Tunisie », 
Projet PROMESS OIT/MFPE, octobre 2017-décembre 2017 
(ESS 1) CAIRE G. (Coord.), « Etat des lieux et analyse du cadre juridique congolais relatif aux organisations paysannes », 
Projet FAO/MAEP TCP/PRC/3602, avril 2018-février 2019 
(ET 3) CAIRE G, Convention de recherche CFDT/IRES, « Vers le renouvellement des activités sociales et culturelles des 
comités d’entreprises ? », octobre 2018-octobre 2019 
(ESS 1) CAIRE G. (Coord.), « Guide d’élaboration de loi-cadre d’économie sociale et solidaire : contenu et méthode », 
FAO/Etudes législatives, mai 2019-décembre 2019 
 
8. Direction de thèses 
Serge MONGLENGAR NANDINGAR, La redynamisation des secteurs traditionnels de l’économie tchadienne à l’ère 
pétrolière, janvier 2016 
Sylvain SALAMERO, Le tourisme coopératif au Québec : un enjeu de développement des territoires, en cotutelle avec 
l’Université du Québec à Chicoutimi (Codirectrice : Christiane Gagnon), mars 2017  
Jérémie COLOMES, De la co-production à la co-construction, les politiques de développement de l'économie sociale et 
solidaire en régions. Thèse sous contrat doctoral, octobre 2019 
Francisco RAMIREZ-MENDEZ, Principes d'économie plurielle et politiques publiques de coopération solidaire. Thèse 
sous contrat CIFRE, soutenance prévue en 2021. 
 
9. Autres activités éditoriales, universitaires et d’expertise 
• Membre du Comité de rédaction de la Revue internationale de l’économie sociale - RECMA (depuis 2013) 
• Évaluateur de propositions d’articles pour Économie appliquée, Revue Tiers Monde, Innovations, Loisir & Société, 
Economies et Sociétés, RECMA, Revue Management & Avenir, Sociographe, La revue de l’entrepreneuriat, ITTI (Images 
du travail, Travail des images), VSE (Vie et Sciences de l’Entreprise), Revue européenne des migrations internationales, 
RERU… 
• Membre du Comité d’animation et de gestion (CAG) du RIUESS et webmaster du site riuess.org 
• Membre de jurys de thèse et d’HDR  
• Membre de Comités de sélection de MCF  
• Expert qualifié F.R.S.-FNRS (Fonds de la Recherche Scientifique-FNRS), agence de financement de la recherche pour 
la Belgique francophone, 2015 
• Consultant international pour la FAO (Food and Agriculture Organization of The United Nations), 2015-2016 et 2018-
2020 
• Consultant international pour l’OIT (Organisation internationale du travail), 2017 
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