Curriculum vitae
1. Renseignements signalétiques
Nom et prénom : Duez Philippe âge : 58 ans
Situation familiale : marié, 4 enfants
Adresse personnelle : 106, ruelle Sailly 59 295 Estrun
Adresse professionnelle : Faculté EGASS, 9 rue du Temple BP 665 62030 Arras cedex
Courriel : philippe.duez@univ-artois.fr
Téléphone professionnel : 0321603760 Téléphone personnel : 0623486039
PRAG à l’Université d’Artois en 1993 puis MCF en économie depuis 2001
2 Formation, diplômes, distinction
- PDER en économie en 2015
- HDR en aménagement de l’espace et urbanisme de l’Université Joseph Fourier en 2012,
garant : professeur Bernard Pecqueur
- Officier dans l’ordre des palmes académiques promotion 2012
- admis à la HC des MCF par le CNU en 2011
- Qualification en section 5 en 2001
- CAPET économie gestion option techniques comptables et financières obtenu en 1987, Biadmissible à l’agrégation d’économie-gestion en 1991.
- Doctorat de troisième cycle en sciences économiques, thèse intitulée : « effets économiques
d’une perturbation dans un réseau énergétique » obtenu à l’université de Lille 1 en 1986 sous
la direction du professeur Pierre Maillet avec la mention très bien et les félicitations du jury.
- Diplôme d’études approfondies en analyse et politique économique à l’université de Lille 1
en 1982, mention bien.
- Maîtrise de sciences économiques à l’université de Lille 1 en 1981, mention AB.
3. Responsabilités administratives
- directeur adjoint de l’UFR AES de 1996 à 1997
- directeur de l’UFR AES de 2004 à 2007
- doyen de la faculté d’économie gestion administration et sciences sociales depuis 2007,
réélu en juin 2012 et à ce titre responsable plus particulièrement de trois vagues de
contractualisation
- responsable du conseil de perfectionnement
- élu au conseil d’administration de l’Université de 2007 à 2012 et à ce titre membre du
conseil d’administration inter-université qui a mené la réflexion sur le schéma régional
d’enseignement supérieur durant l’année universitaire 2010-2011. Réélu en 2016 au CA.
- élu à la commission de la formation et de la vie étudiante de la COMUE en 2016
- participation à plusieurs commissions de spécialistes et de sélection de MCF
- membre du comité d’évaluation de l’AERES en 2010-2011
4. Activités pédagogiques
4.1 Responsabilités pédagogiques
- Responsable de la licence AES de 1996 à 1997

- co-directeur du double diplôme de formation à distance MIT (Management International et
Territorial) avec l’académie des sciences économiques de Roumanie de 2006 à 2013. A ce
titre, responsable de la mise en place des activités tuteurielles et président du jury.
- co-directeur du master développement territorial, aménagement et environnement jusqu’en
2015
- directeur du master MEEF éco-gestion de 2010 à 2013
- co-directeur du master Entrepreneuriat et management de projets depuis 2014.
- responsabilité pédagogique du DU soins infirmiers en psychiatrie depuis 2016
4.2 Principaux enseignements
- Economie d’entreprise (24 H CM et 15 H TD), comptabilité générale (24 CM), en L1
économie-gestion ; Microéconomie (18 H TD), macroéconomie (CM 24 H et 18 TD) en
licence économie-gestion
-Macroéconomie en L2 AES (24 H CM et 15 H TD), Microéconomie (24 H CM), croissance
et développement (24 H CM), économie régionale (24 H CM) en Licence AES
- Economie générale en L1 LEA (40 h CM) ; Macroéconomie (24 H CM) et Economie
publique (24 H CM) en L1 Droit
- Ethique et économie (24 H CM), Economie de l’innovation (12 CM) en tronc commun de
master, Finance internationale en master Banque finance (18 H CM)
- Entrepreneuriat social en master entrepreneuriat et management de projet (15 h CM) ;
marchés locaux du travail (15 h CM) en master RH
- Diagnostic territorial (15 H CM), Politique économique régionale (20 H CM), Economie des
territoires (20 H CM), Culture et création de richesses (10 H CM) en master développement
territorial, aménagement et environnement
- Principes économique de régulation du secteur (18 H CM) en master cadre du social
- contrôle de gestion et comptabilité (30 h) en master cadre de santé et cadre du social
- Marchés locaux du travail (diagnostic et analyse économique) 30 H CM en master RH
- Méthodologie de la recherche en DU soins infirmiers en psychiatrie (12 h)
5. Activités de recherche
5.1 Participation à des réseaux de chercheurs
- Membre du programme de recherche interdisciplinaire sur l’énergie et la matière
(programme PIRSEM) du CNRS entre 1984 et 1986.
- Membre de l’EREIA (Equipe de recherches économiques internationales de l’Artois)
équipe d’accueil 4026 jusqu’en 2009 et à ce titre responsable de l’animation de l’axe
territoire.
- Membre du LEM (Lille Economie Management, UMR CNRS 9221) depuis 2009 et à ce
titre responsable de la mise en œuvre de la tutelle de l’université d’Artois au sein du LEM.
- Membre de l’ANTEC (association nationale des techniciens, experts et chercheurs de
Roumaine sur les services publics d’intérêt général) et à ce titre coresponsable avec le
professeur I. Radu de l’équipe mixte de recherche en lien avec la mairie de Bucarest.
- Membre du GIS habitat durable et solidaire porté par l’université d’Artois et Pas-de-Calais
habitat.
- Membre de la plate-forme d’intelligence collective d’EuraLens.
- Membre du conseil départemental d’économie sociale et solidaire depuis 2013 et animateur
de l’atelier analyse de la valeur.
- Membre de la chaire ESS de la région NPDC depuis septembre 2014.

- Membre de l’ATM (association-tiers-monde) et de l’ASRDLF (association de sciences
régionales de langue française).
5.2 Responsabilités scientifiques exercées
- Responsable au sein de l’EREIA (équipe de recherches économiques internationales de
l’Artois EA) de l’animation de l’axe territoire jusqu’en 2009
- Coresponsable de l’ensemble du programme de recherche franco-roumain et de l’équipe
mixte depuis 2005
- Responsable de 2009 à 2012 de l’équipe locale de recherche de l’Artois affiliée au LEM
(Lille Economie Management, UMR 9221).
-membre du comité d’organisation du colloque ATM « urgence, solidarité, gouvernance,
développement » organisé en juin 2006 à Arras par l’EREIA.
- coresponsable du comité d’organisation du colloque international « compétitivité et
structures organisationnelles des entreprises » d’octobre 2010 à Bucarest.
- responsable du comité d’organisation des journées d’études franco-roumaines, « les pôles de
compétitivité. Etat d’avancement et fondements théoriques », juin 2009, « le partenariat
public-privé dans les nouvelles logiques de développement», juin 2011, «La refondation du
secteur sanitaire social en France et en Roumanie », juin 2012.
- membre du comité d’organisation du colloque international « quels modèles de gouvernance
économique et sociale pour les pays en transition politique ? », colloque organisé
conjointement par la faculté EGASS, le cédimes et l’université Cadi Ayyad, Février 2014 à
Marrakech.
- organisation de la semaine sur les défis européens avec l’ENA et le mouvement européen en
mai 2014
5.2 Direction de travaux de recherche et participation à des jurys de thèse
- direction de deux mémoires de recherche : mémoire de DEA de Mr Christophe Lesage
«Démocratie et développement local» soutenu à l’ULCO en 2002, direction du mémoire de
recherche de P. Tonolo « la coopérative comme innovation organisationnelle » soutenu à
l’Université d’Artois en 2010.
-direction et membre du jury de plus 500 mémoires de master
- membre du jury de thèse de Melle
Raissa Ada Allogo, « Au-delà de l’économie
géographique. Le cas des transports au Gabon », Thèse codirigée par S. Callens et G.
Joignaux, soutenue en décembre 2012.
- membre du jury de thèse de Mme Akdéré «analyse du surplus de population agricole en
Turquie et en Pologne : une étude comparative », soutenance en décembre 2013.
- direction de la thèse de P. Tonolo « La SARS comme innovation organisationnelle » (4ème
année)
- direction de la thèse de Mr R. Plichon « Le caractère vivable de l’habitat social
intermédiaire » (4re année), thèse effectuée dans le cadre d’un GIS sur l’habitat avec Pas-deCalais habitat.
- codirection avec le professeur I. Radu de la thèse d’A. Birsan « Les plate-forme
d’intelligence collective comme élément de structuration d’une économie de la connaissance
dans un territoire en restructuration » (3ère année), thèse effectuée dans le cadre d’une
convention de cotutelle
- direction de la thèse de Mme B. Jamain « Stratégie des grands musées français et
développement des territoires » (2ère année).

5.3 Activités d’évaluation
- évaluateur d’un contrat CIFRE portant sur l’économie sociale et solidaire pour l’institut JB
Godin
- évaluation d’articles pour la revue innovations publiée chez l’Harmattan et pour la revue
développement durable et territoire et la revue d’économie régionale et urbaine
-membre du comité de lecture d’Artois Presses Université depuis 2007 pour le domaine droitéconomie-gestion et évaluation de deux ouvrages en 2011 et en 2013.
-membre du comité de rédaction du numéro spécial « catastrophes et territoires » de la revue
Développement Durable et Territoires publié en automne 2007.
- membre du comité de lecture de la review of international comparative management de
l’académie des sciences économiques de Bucarest
- présidence d’ateliers et évaluation des papiers pour l’ATM depuis 2009.
5.4 Participation à des activités d’information scientifique et technique
- 22 mars 1996 : conférence intitulée « l’avenir des services publics » organisée par la CFECGC à l’auditorium de Douai à l’occasion du cinquantenaire d’EDF
- conférence sur l’économie sociale et solidaire le 24 juin 2010 à l’occasion de la journée
d’études organisée par la communauté d’agglomération du Cambrésis.
- « De l’avantage concurrentiel à l’avantage différentiel », conférence présentée dans le cadre
d’un cycle de conférences organisé par la banque de France, la chambre de commerce et
d’industrie de l’Artois et la faculté EGASS le 27 septembre 2011 à Arras.
- « Soutenabilité sociale vs soutenabilité financière », conférence devant l’assemblée
permanente des membres de l’institut national de la recherche économique de Bucarest, le 8
mars 2012.
- conférences grand public en mai 2012 à Condette et en août 2012 à Wissant « des repères
pour traverser la crise »
5.5 Communications à des colloques, journées d’études, séminaires, workshop
- « la place du développement local dans la dialectique du développement économique », 20
p, communication à la table ronde «les dynamiques du développement local » organisé par le
Groupe de recherches sur les économies littorales le 23 mai 1997 à Dunkerque.
- « Et si le mal était économique ? », 17 p, communication au séminaire de l’EREIA de mars
1997
- « Les pratiques d’économie solidaire sont-elles des alternatives au marché ? », 14 p,
communication au colloque international « citoyenneté, coopération décentralisée et
développement des territoires » organisé par le GREL, le 18 et 19 mai 1999 à Dunkerque.
- « Analyse économique de l’incomplétude du contrat de travail des développeurs », 28 p,
communication au colloque international organisé par l’AIELF (association international des
économistes de langue française) en juin 1999 à Marrakech.
- « Effets d’hystérésis et capital spatial dans les modèles de développement régional », 23 p,
communication au colloque international « Développement régional, économie du savoir,
nouvelles technologie de l’information et de la communication » organisé par l’ASRDLF le 69 septembre 2000 à Cran-Montana (Suisse)
-« Pour une théorie de la relativité générale de l’économie », 24 p, communication au
colloque « la légitimation du discours économique » organisé par le centre d’études des
mutations en Europe de l’université de Paris 8 le 8 et 9 juin 2001 à Paris.

- « La nouvelle économie sociale. Stade suprême du capitalisme ou niveau supérieur
d’intégration de la société », 33 p, communication au colloque international « les
transformations du capitalisme contemporain » organisé par le laboratoire d’analyse des
mouvements économiques de l’université de Reims, du 31 mars au 2 avril 2004.
- « Le management territorial des risques liés au chargement d’un système économique
régional », 20 p, communication au colloque international « Urgence, solidarité, gouvernance,
développement » organisé du 22 au 24 mai 2006 par l’EREIA et l’ATM à Arras.
- « La règle d’or », 11 p, communication au séminaire de l’EREIA sur le risque religieux en
mars 2007.
- « L’état et la recherche de gouvernances économiques locales. Une approche
régulationniste », 33 p, communication au colloque ATM « L’état malgré tout. Acteurs
publics et développement » organisé à l’université de Mons (Belgique) du 14 au 16 mai 2007.
- « Amour et violences urbaines. Une impasse pour les politiques de la ville. Communication
à la journée d’études du Centre EREIA du 19 juin 2008 « Amour, cycle de vie et politiques
sociales », 15 p.
- « Management territorial des risques et prospective territoriale », 23 p, communication au
colloque international « la problématique du développement durable vingt ans après :
nouvelles lectures théoriques, innovations méthodologiques, et domaines d’extension » 20-22
novembre 2008, Villeneuve d’Ascq.
- «Agenda de Lisbonne en matière de compétitivité économique régionale » workshop le 6
mars 2009 à l’académie des sciences économiques de Roumanie.
- « Les pôles de compétitivité comme fondement d’un écosystème de la croissance », journée
d’études organisée par le centre EREIA sur les agendas de Lisbonne en matière de
compétitivité, le 19 juin 2009, 13 p.
- « La réalité de la démarche en matière de pôle de compétitivité » colloque ATM de mai
2009 au Luxembourg, 15 p.
- «Les fondements épistémologiques et théoriques d’une économie des territoires», 12 p,
journées de la proximité du 14 au 16 octobre 2009 à Poitiers. ,
- « L’intelligence territoriale, une présentation d’un dispositif de développement d’un système
intégré d’information et de management territorial», Workshop du 5 décembre 2010 à
Bucarest.
- « Une typologie régionale glissante basée sur l’analyse des risques de régulation » 20 p,
colloque ATM du 2 au 4 juin 2010 à Strasbourg.
- « L’apport de l’approche proximiste à la résolution du dilemme intégration-différenciation »,
15 p, colloque international organisé par l’Académie des sciences économiques de Bucarest et
la faculté EGASS du 7 au 8 octobre 2010 à Bucarest.
- « L’expérience du partenariat public-privé dans les services à la personne en France »
Workshop, Brasov le 9 octobre 2010.
- « Société civile et construction d’un indicateur d’empreinte humaine », 22p, colloque ATM,
du 6 au 9 juin 2011 à Fribourg en Suisse.
- « L’opportunité sociale des services à la personne âgée », communication aux journées
d’études franco-roumaines du jeudi 13 juin 2011 à Arras.
- « L’analyse économique de l’évolution du droit dans le secteur sanitaire et social », Journée
d’études franco-roumaine, le 9 juin 2012 à Arras.
- « Universités de territoire vs universités métropolitaines. Les enjeux de la mobilité
étudiante », 15 p, colloque ATM du 11 au 13 juin 2012 à Orléans.
- « Pour un nouveau modèle de management stratégique », Plénière à la conférence
internationale sur les perspectives de management de novembre 2012, à Bucarest.
- « l’économie informelle, facteur de dérégulation de l’économie française et roumaine », 13
p, Colloque ATM du 6 au 8 juin 2013 à Créteil.

- «Le rôle de la patrimonialisation dans la réhabilitation d’un quartier de centre-ville. Le cas
de l’Ilot Bonsecours à Arras », 15 p, colloque ASRDLF du 8 au 11 juillet 2013 à Mons
(Belgique).
- conférence plénière intitulée « Prospective stratégique et planification urbaine des
métropoles » conférence internationale organisée par l’Académie des sciences économiques
de Roumanie en novembre 2013.
- « Le rôle des repères spatiaux dans la construction du chez soi chez les personnes âgées
en habitat collectif » colloque organisé en mai 2014 par le LEM à ARRAS.
- « La prospective stratégique métropolitaine. Une démarche nécessaire pour lever
l’indétermination géographique et développer l’intelligence territoriale » colloque ASRDLF
de Marne La Vallée de juillet 2014 sur la métropolisation.
- « La méthode des budgets-temps comme outil de planification urbaine du vivable », 8 th
conférence internationale de l’académie des sciences économique de Bucarest en novembre
2014.
- « Stratégies des entreprises vs stratégies des territoires. Vers la mise en œuvre d’un
processus d’intelligence territoriale », Séminaire de recherche, 24 mars 2015 à Caen
- « La planification des proximités dans le domaine culturel. Le cas du Louvre-Lens »
Journées de la proximité du 20 au 22 mai 2015 à Tours.
- « Le contrat géographique comme facteur de résilience des risques de régulation », Colloque
ATM à Lille, du 1 au 3 juin 2016.
- « Un panorama des options stratégiques des universités du NPDC en matière de formation »
colloque Interdisciplinaire, à Arras le 1er décembre 2016.
5.6 Publication dans des revues à comité de lecture
- P. Duez «La nouvelle économie sociale. Stade suprême du capitalisme ou niveau
d’intégration supérieur de la société » accepté et à paraître en 2017 dans la revue francophone
de développement durable pour un numéro spécial.
- P. Duez « Un essai d’analyse des facteurs d’aléa de la violence dans les organisations du
secteur sanitaire à partir de la pression temporelle » Le sociographe n° 56, 2016, pp 91-103.
- Philippe Duez, note de lecture sur «Le développement territorial. Une réponse émergente à
la mondialisation», Pierre Campagne et Bernard Pecqueur, Editions Charles Léopold Mayer,
dans la revue Natures Sciences Société, n°23, 2015, pp 197-199.
- Philippe Duez, Ioan Radu, «L’économie informelle, facteur de dérégulation de l’économie
française et roumaine », Cahiers du Cédimes n°2, 2014, pp 41-56.
- Philippe Duez, note de lecture sur «Proximités territoriales », André Torre et J.E Beuret,
Economica, dans la revue développement durable et territoires, vol 4, n° 1, 2013.
- Philippe Duez et alii «An economic analyse of the health and social sector recasting in
France and Romania », Business excellence and management journal, n°3, 2013, pp22-37. .
- Philippe Duez « La place de l’économie des territoires dans la construction d’une théorie
générale intégrant l’espace », Revue d’économie régionale et urbaine, n° 4, 2011, pp 232-254.
- Philippe Duez « Analyse économique de l’incomplétude du contrat de travail des
développeurs », revue monde en développement, vol 38, n° 149, 2010, pp 117-132.
- Philippe Duez, Ioan Radu, Cleopatra Sendroiu, Mihai Cioc « Considerations regarding the
formulation of the organisational strategy through simulation techniques”, Revue of
international comparative management, volume 10, n° 3, 2009, pp 1-12.
- Philippe Duez « Management territorial des risques et prospective territoriale » Revue
marché et organisations, n° 9, 2009, pp 125-145.
- Philippe Duez « L’état et la recherche de gouvernances locales. Une approche
régulationniste » Revue d’économie appliquée, tome LXI, n° 4, 2008, pp 113-148.

- S. Callens, P.Duez, J. Longuépée «Introduction du dossier catastrophes et territoires », n° 11
de la revue développement durable et territoire, 2008, pp 1-4.
- Philippe Duez, note de lecture sur « Bernard Guesnier et André Johal (dira), 2004, le
développement territorial. Regards croisés sur la diversification et les stratégies »
Développement durable et Territoires, juin 2005.
- Philippe Duez « The deadlocks of the profession of scheme developer », Review of
international comparative management, volume 8, n° 3, 2007, pp 95-109.
5.7 Publications dans des revues sans comité de lecture
- Philippe Duez «Les pratiques d’économie solidaire. Une approche par l’anthropologie
économique » publié en 2013 dans les cahiers de recherche de la chaire Jean Mallet de
l’Université de Laval, n° TA 1302,
- Philippe Duez « Les apories de la profession de dévelo1ppeur », Pouvoirs locaux n° 77,
2008.
5.8 Publications dans des ouvrages collectifs
- S. Callens et Philippe Duez « Managing globalization : what coordination in Europe for
trade and migration policies ?” in L. Chivu and al “Economic dynamics and sustainable
development”, 2016, Peter Lang.
- Philippe Duez « De l’avantage concurrentiel à l’avantage différentiel. Pour un nouveau
modèle de management stratégique », dans A. Deaconu (dir) « management des affaires pour
les filières francophone », Editions de l’académie des études économiques, 2015, Bucarest, pp
105-135.
- Philippe Duez « De l’ancienne à la nouvelle économie sociale. Transition et reconstitution »,
dans H. Zaoual (eds), « Economie solidaire et développement local », L’harmattan, 2007, pp
95-124.
- Philippe Duez « La place du développement local dans la dialectique du développement
économique », dans H. Zaoual (eds) «dynamique des territoires et développement local »,
L’harmattan, 1998, pp 189- 221.

