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SITUATION ACTUELLE
Maître de conférences – HDR en Sciences Economiques
à la Faculté des Sciences Economiques et de Gestion (Université de Strasbourg)
depuis le 1er septembre 2006 :
Enseignant à la Faculté des Sciences Economiques et de Gestion,
Chercheur au Bureau d’Economie Théorique et Appliquée (BETA) classé A+ par l’HCERES
Principales responsabilités ENSEIGNEMENT :
- Vice doyen de la Faculté des Sciences Economiques et de Gestion depuis 2012
- Responsable de la mention de master Analyse et Politiques Economiques depuis 2008
- Responsable du parcours de master Macroéconomie et Politiques Européennes depuis 2008
- Coordonnateur de l’enseignement d’Economie à l’ENA de 2017 à 2021
Principales responsabilités RECHERCHE :
- Chaire Jean Monnet "Disseminating on European Fiscal Integration" (2021-2024)
- Responsable de l’équipe de recherche en Macroéconomie européenne au BETA depuis 2013
- Co-responsable de l’Institut Thématique Interdisciplinaire Making European Society depuis 2021
- Membre élue de la Commission Recherche de l’Université de Strasbourg depuis 2021

DOMAINES D’EXPERTISE
Macroéconomie, politique budgétaire, intégration européenne, union budgétaire,
fédéralisme budgétaire, discipline budgétaire, multiplicateurs budgétaires, stabilisation automatique.

FORMATION ET DIPLOMES
2012

Habilitation à diriger des recherches en Sciences Economiques à l’Université de Strasbourg (67) :
Titre de la thèse d’HDR (soutenue publiquement le 17 juillet 2012) :
« Fédéralisme budgétaire, discipline et croissance dans une UEM hétérogène »
Membres du jury : Agnès BÉNASSY-QUÉRÉ (Université Paris 1, rapporteur), Etienne FARVAQUE
(Université du Maine, rapporteur), Frédéric DUFOURT (Université de Strasbourg), Jérôme CREEL
(ESCP Europe), Bas VAN AARLE (Université Catholique de Louvain), Claude DIEBOLT (Université de
Strasbourg, garant)

2006

Qualification par le CNU aux fonctions de maître de conférences en 5ème section

2005

Doctorat en Sciences Economiques à l’Université d’Orléans (45)
Titre de la thèse de doctorat (soutenue publiquement le 1er décembre 2005) : « Essais sur le
fédéralisme budgétaire dans l’UEM : externalités et interactions stratégiques entre gouvernements »
Membres du jury : Bernard DAFFLON, (Université de Fribourg, rapporteur), Marc-Alexandre SENEGAS
(Université de Bordeaux IV, rapporteur), Guy GILBERT (Université Paris 10, suffragant), Anne
LAVIGNE, (Université d’Orléans, présidente de jury), Patrick VILLIEU, (Université d’Orléans, codirecteur de recherche), Jérôme WITTWER (Université Paris 9, co-directeur de recherche)

2001

DEA Economie et Finance, Faculté de Droit, Economie et Gestion, Université d’Orléans (45), Mention Bien.
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RESPONSABILITES ADMINISTRATIVES ET PEDAGOGIQUES
A la Faculté des Sciences Economiques et de Gestion :
• Vice-doyen depuis le 1er juillet 2012 (direction des études)
• Fondateur et responsable de la cellule FISE (Formation, Insertion, Stages, Emploi) depuis sept 2010.
• Membre élu du Conseil de Faculté depuis novembre 2011
• Vice présidente de la Commission pédagogique de 2008 à 2017
En licence :
• Présidente du jury de L3 Economie et Gestion depuis septembre 2007.
• Responsable des modules d’« Accompagnement au projet de l’étudiant » en licence depuis sept 2011
• Coordinateur de l’enseignement de Macroéconomie en licence depuis septembre 2010.
En master :
• Responsable de la mention de master Analyse et politique économique depuis septembre 2008
• Responsable du parcours de master Macroéconomie et politiques européennes depuis sept 2008.
• Présidente du jury des Masters Analyse et Politiques Economiques depuis septembre 2007
Au BETA :
• 2013 à 2019 : Membre nommé du Conseil de laboratoire du BETA.
A l’Université de Strasbourg :
• Elue à la Commission Recherche à partir de 2021
• Référent insertion professionnelle auprès d’Espace Avenir depuis 2008
• Référent Alumni auprès du SRA depuis 2010
• Référent qualité/évaluation des formations de 2008 à 2014
• Elue à la CEVU de 2010 à 2012
Présidence de comités de recrutement :
• 2013, 2017 et 2018 : Présidente de comité de sélection de maître de conférences en section 05.
• 2019 : Présidente du jury de concours externe ITRF d’IGE « Chargé d’orientation et d’insertion
professionnelle » en BAP J
A l’Ecole Nationale d’Administration (ENA) :
• De 2017à2021 : Coordonnateur des enseignements d’Economie
• Membre du jury du concours d'entrée à l'ENA de 2014 et 2017 (concours interne) et 2013 (externe)

ACTIVITES D’ENSEIGNEMENT
2006-aujourd’hui : Maître de conférences à la Faculté des Sciences Economiques et de Gestion de
l’Université de Strasbourg (67). Prix du meilleur enseignant 2013 décerné par les étudiants de la Faculté
Principaux cours dispensés (environ 300 HETD par an) :
Macroéconomie, L2 Economie-Gestion et L2 Mathématiques-Economie (FSEG) - 24h CM
Macroéconomie monétaire, L3 Economie-Gestion et L3 Mathématiques-Economie (FSEG) - 15h CM
European Macroeconomics, L3 international Economics and Management (FSEG) - 15h CM
Politique budgétaire et finances publiques, M1 Analyse et Politiques Economiques (FSEG) - 24h CM
Gouvernance macroéconomique européenne, M2 Macroéconomie et Politiques Européennes (FSEG) -20h CM
Economie européenne, M1 Etudes Européennes et Internationales (IEP) - 15h CM
L'UE, modèle inédit de fédération budgétaire ?, M2 Politiques Européennes (IEP) - 6h CM
Economie européenne, Programme Grande Ecole - 2ème année (EM Strasbourg) - 30 h CM
Gouvernance macroéconomique européenne (IPAG, CAPES, ENA, ENS de Lyon)
Accompagnement au projet de l’étudiant - Explorer les métiers de l’économie et de la gestion, L2 Economie-Gestion,
L2 Mathématiques-Economie et Gestion, L2 LEA-Economie et Gestion (FSEG) - 10 CM et 9h TD
Accompagnement au projet de l’étudiant - Valoriser son profil et choisir son master - L3 Economie-Gestion, (FSEG)
- 10 CM et 9h TD
2001-2006 : Allocataire de recherche et Moniteur de l’enseignement supérieur (2001- 2004) puis ATER
(2004-2006) à l’Université d’Orléans (45) TD dispensés : Microéconomie, Macroéconomie, Dynamique
macroéconomique, Economie publique, Théories et politiques monétaires
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PRODUCTIONS SCIENTIFIQUES
Ouvrages :
• BARBIER-GAUCHARD Amélie, SIDIROPOULOS Moïse, VAROUDAKIS Aristomène (2018), La gouvernance
économique de la zone euro : réalités et perspectives, éditions De Boeck.
• BARBIER-GAUCHARD Amélie (2008), L’intégration budgétaire européenne – Enjeux et perspectives pour les
finances publiques européennes, éditions De Boeck.
Contributions à ouvrage :
• BARBIER-GAUCHARD Amélie, BARET Kéa et DEBRUN Xavier (2022), « Government efficiency and fiscal rules»,
dans AFONSO Antonio et alii (dir), Handbook of public sector efficiency, Edward Elgar.
• BARBIER-GAUCHARD (2017), entrées « administrations publiques », « budget », « charge de la dette »,
« dépenses publiques », « équilibre budgétaire », «investissement public », « péréquation financière », « politique
budgétaire » et « prélèvements obligatoires », dans ORSONI Gilbert (dir.), Dictionnaire encyclopédique des
finances publiques, Economica.
• BARBIER-GAUCHARD (2016), « The impact of the global economic crisis in the economic governance in the
EU” in ROUKANAS and SKLIAS (eds.), Greek Political Economy 2000-2015, Eburon edition.
• BARBIER-GAUCHARD Amélie (2015), entrées « fédéralisme budgétaire » et « financement », dans LAMBERT
ABDELGAWAD Élisabeth et MICHEL Hélène (dir.), Dictionnaire des acteurs de l'Europe, éditions Larcier.
Publications dans des revues classées à comité de lecture :
• BARBIER-GAUCHARD Amélie et COMBES Jean-Louis (2022), « La politique budgétaire à l’épreuve de la crise
sanitaire : enjeux et perspectives », Revue Française d’Économie (rang 3 CNRS, rang B HCERES), Vol. XXXVI (3),
janvier, pp.3-17.
• BARBIER-GAUCHARD Amélie, BARET Kéa et MINEA Alexandru (2021), « National Fiscal Rules and Fiscal
Discipline in the European Union », Applied Economics (rang 2 CNRS, rang A HCERES), vol 53,issue 20, April, p.
2337-2359
• BARBIER-GAUCHARD Amélie et BETTI Thierry (2020), « Spillover effects of fiscal policy in a monetary union:
Why do fiscal instrument matters ? », Bulletin of Economic Research (rang 3 CNRS, rang B HCERES), p1-33
• BARBIER-GAUCHARD Amélie, LE Duc-Anh, LE VAN Cuong, NGUYEN-VAN Phu (2019), « Government
expenditure, external and domestic public debt, and economic growth», Journal of Public Economic Theory
(rang 2 CNRS, rang A HCERES), vol 2, issue 1, p. 116-134, february.
• BARBIER-GAUCHARD Amélie, SIDIROPOULOS Moïse, VAROUDAKIS Aristomène (2019), « La zone euro et son
avenir : un état des savoirs », Revue d’économie financière (rang 4 CNRS, rang C HCERES), 1er trimestre, n°133,
p. 249-272.
• BARBIER-GAUCHARD Amélie et SAADAOUI Jamel (2015), « The Euro Crisis : Where do we stand ? », Brussels
Economic Review - Cahiers économiques de Bruxelles (rang 4 CNRS, rang C HCERES), 03/2015; 58(1-2):1-183.
• BARBIER-GAUCHARD Amélie, de PALMA Francesco, DIANA Giuseppe (2014), « Why should Southern
economies stay in the Euro Zone ? The role of labor markets », Economic Modelling (rang 2 CNRS, rang A
HCERES), vol 43, p. 201-208.
• BARBIER-GAUCHARD Amélie (2005), « Fiscal federalism, discipline and selection adverse: Lessons from a
theoretical model », Economics Bulletin (rang 3 CNRS, rang B HCERES), vol 5, no 1, p.1-8.
• BARBIER Amélie et VILLIEU Patrick (2003), « Quelle cible de déficit dans la zone euro ? Les enseignements
d'un modèle à deux pays », Revue économique (rang 2 CNRS, rang A HCERES), vol 54, no 3, p.453-464.
Publications dans des revues non classées à comité de lecture :
• BARBIER-GAUCHARD et alii (2021), « Towards a more resilient European Union after the COVID-19 crisis »,
Eurasian Economic Review, volume 11, issue 3, June, p.321-348.
• BARBIER-GAUCHARD Amélie et MONTAGNE Clément (2017), « L'impact macroéconomique des
investissements publics : Enjeux et perspectives pour les acteurs publics locaux », Revue Française de Finances
Publiques, N137, p 89-115.
• BARBIER-GAUCHARD Amélie (2014), « Le déficit structurel : un indicateur riche d’enseignements », Revue
Gestion & Finances Publiques, n° 1/2, janvier/février.
• BARBIER-GAUCHARD Amélie (2008), «Les politiques budgétaires confrontées à la mobilité : Comment luter
contre les conséquences dommageables de la concurrence fiscale dans l’UE », Politique étrangère, juin.
• BARBIER-GAUCHARD Amélie (2007), « Fiscal competition and redistribution in the EU: The relevance of
central government intervention », European Union Review, vol 12, no 3, p111-133.
Article soumis à des revues à comité de lecture :
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• BARBIER-GAUCHARD Amélie, BARET Kéa and PAPADIMITRIOU Theophilos (2022), «Forecasting the Stability
and Growth Pact compliance using Machine Learning», soumission à World Economy (rang 2 CNRS, rang A
HCERES).
• BARBIER-GAUCHARD Amélie, BETTI Thierry et de PALMA Francesco (2022), « Deunionization and monetary
policy», en révision à Review of World Economy (rang 2 CNRS, rang A HCERES).
• BARBIER-GAUCHARD (2022), « Blueprint for the European Fiscal Union: State of knowledge and Challenges »,
s en révision à Journal of Economic Issues (non classé CNRS, rang B HCERES)..
• BARBIER-GAUCHARD Amélie et MAZUY Nicolas (2022), « Country-specific fiscal reaction functions: what
lessons for EMU? », en révision à Journal of Economic Integration (rang 3 CNRS, rang B HCERES).
Direction de numéros spéciaux dans des revues classées à comité de lecture :
• 2022 : « La politique budgétaire à l’épreuve de la crise sanitaire : enjeux et perspectives », Revue Française
d’Économie sous la direction de BARBIER-GAUCHARD Amélie et COMBES Jean-Louis
Working papers :
• BARBIER-GAUCHARD Amélie, BARET Kéa and PAPADIMITRIOU Theophilos (2021), «Forecasting the Stability
and Growth Pact compliance using Machine Learning», BETA Working Paper no 2021-01.
• BARBIER-GAUCHARD (2020), « Blueprint for the European Fiscal Union: State of knowledge and Challenges »,
BETA Working Paper no 2020-39.
• BARBIER-GAUCHARD et alii (2020), « Towards a more resilient European Union after the COVID-19 crisis »,
BETA Working Paper no 2020-33. Projet référencé sur World Pandemic Research Network
• BARBIER-GAUCHARD Amélie, BETTI Thierry, de PALMA Francesco (2020), « Monetary policy with weakened
unions », BETA Working Paper no 2020-26.
• BARBIER-GAUCHARD Amélie, BARET Kéa (2019), « National Fiscal Rules Adoption and Fiscal Discipline in the
European Union », BETA Working Paper no 2019-40.
• BARBIER-GAUCHARD Amélie et MAZUY Nicolas (2018), « Country-specific fiscal reaction functions: what
lessons for EMU? », BETA Working Paper no 2018-28.
• BARBIER-GAUCHARD Amélie, LE Duc-Anh, LE VAN Cuong, NGUYEN-VAN Phu (2015), « Government
expenditure, external and domestic public debts, and economic growth», BETA Working Paper no 2015-25.
• BARBIER-GAUCHARD Amélie, BETTI Thierry, DIANA Giuseppe (2015), « Spillover effects in a monetary union:
Why the fiscal policy instrument matters ? », BETA Working Paper no 2015-02.
• BARBIER-GAUCHARD Amélie, de PALMA Francesco, DIANA Giuseppe (2014), « How to stabilize inflation
without damaging employment: Strenghtening the power of unions », BETA Working Paper no 2014-14.
• BARBIER-GAUCHARD Amélie, de PALMA Francesco, DIANA Giuseppe (2013), « Why could Northern labormarket flexibility save the eurozone ? », BETA Working Paper no 2013-09.
• BARBIER-GAUCHARD Amélie, de PALMA Francesco, DIANA Giuseppe (2012), « Currency devaluation with
dual labor market: Which perspectives for the Euro Zone ? », BETA Working Paper no 2012-04.

RESPONSABILITES SCIENTIFIQUES ET DISTINCTIONS
Pilotage de contrats de recherche :
Durée

Fonction

2021
à 2028
(8 ans)

Co-Porteur

2017
à 2020
(3 ans)

Porteur

2013
à 2015

Porteur

Projet
ITI MAKErS (Institut Thématique
Interdisciplinaire Making European
Society), projet de recherche
interdisciplinaire (droit, science
politique et sciences économiques),
projet structurant de l’IDEX de
l’Université de Strasbourg
IDEX CAPSE (Pour une Culture
commune de l’Action Publique Sociale
Européenne : Application aux cas de
l’emploi, de l’éducation/formation, de la
culture et du sport), projet de
recherche interdisciplinaire (droit,
sociologie, science politique et
sciences économiques)
IDEX CIGE (Construction et usages des
indicateurs dans la gouvernance

Equipe
150 chercheurs, 3 laboratoires de
recherche en SHS de l’Université de
Strasbourg (BETA (Bureau d’Economie
Théorique et Appliquée) – UMR 7522, DRES
(Droit, religion, entreprise et société) UMR
7354, SAGE (Sociétés, Acteurs,
Gouvernement en Europe) – UMR 7563)
30 chercheurs, 4 laboratoires de recherche
en SHS de l’Université de Strasbourg (BETA
(Bureau d’Economie Théorique et
Appliquée) – UMR 7522, DRES (Droit,
religion, entreprise et société) UMR 7354,
SAGE (Sociétés, Acteurs, Gouvernement en
Europe) – UMR 7563, E3S (Sport et sciences
sociales) – EA 1342)
30 chercheurs, 2 laboratoires de recherche
en SHS de l’Université de Strasbourg (BETA

Budget

5 000 000 €

100 000 €

70 000 €
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(2 ans)

2012
à 2015
(3 ans)

Membre du
comité de
pilotage

européenne), projet de recherche
interdisciplinaire (science politique et
sciences économiques)
PROJEX SES (Strasbourg School for
European Studies), projet de recherche
interdisciplinaire (histoire, droit,
sociologie, science politique et
sciences économiques)

(Bureau d’Economie Théorique et
Appliquée) et SAGE (Sociétés, Acteurs,
Gouvernement en Europe) – UMR 7563)
100 chercheurs

300 000 €

Responsabilités d’équipes de recherche :
• Depuis novembre 2013 : Membre fondateur et responsable d’ERMEES (Equipe de Recherche en MacroEconomie Européenne de Strasbourg), équipe de recherche informelle au sein du BETA.
Encadrement doctoral :
Nom du
candidat

Codirection

Date de
début

Héloïse
BURLAT

50% Isabelle
TERRAZ

2022

Théo METZ

50% Thierry
BETTI

2021

Antoine
EBELING

50% Samuel
LIGONNIERE

2020

Agathe SIMON

50% Mathieu
LEFEBVRE

2018

Kéa BARET

50%
Theophilos
PAPADIMITRIOU,
Université de
Trace, Grèce

2018

Yann
THOMMEN

50%
Francesco DE
PALMA

Date de
soutenance

La formation professionnelle continue des
demandeurs d'emploi, une réponse au
chômage structurel ? Le cas de la Région
Grand-Est
Comités budgétaires indépendants
et discipline budgétaire dans
l’Union Européenne.
Impact macroéconomique et
modalités alternatives de
financement de la transititon
écologique et énergétique :
application à l’UE
Les stabilisateurs budgétaires
automatiques dans la zone euro :
enjeux et perspectives d’une
assurance chômage européenne
18/01/2022

2016

11/01/2021

50% Sandrine
WOLFF

2015

16/12/2019

50% Moïse
SIDIROPOULOS

2013

10/01/2020

Duc Anh LE

50%
Phu NGUYENVAN

2013

13/01/2017

Thierry BETTI

50%
Giuseppe
DIANA

2011

10/12/2015

Narimène
DAHMANI
Nicolas
MAZUY

Titre de la thèse et publications

Intérêts et limites d’une règle d’or
dans l’UEM : l’apport d’une
approche Machine Learning
Négociations collectives et marché
du travail dans l’UE : Enjeux et
perspectives de la structure des
négociations
La valeur économique et l’impact de
l’information géographique dans les
territoires
Financement et répartition d’un
mécanisme fédéral de stabilisation
conjoncturelle dans la zone euro
Corporate income tax and economic
growth : Evidence from provinces in
Vietnam,
1 publication CNRS/FNEGE 2
Fiscal policy and the labor market
in the Euro Zone : Multipliers,
spillover effets and fiscal federalism

Nature du
financement
CIFRE
financement du
MESRI
financement du
MESRI

financement du
MESRI

financement du
MESRI

financement du
MESRI
Bourse régionale
financement du
MESRI
Gouvernement
Vietnam
financement du
MESRI

Encadrement de mémoires de recherche en M2 Macroéconomie et Politiques Européennes :
• METZ Théo (2021) : EMU and independant fiscal council , co-direction avec Thierry Betti
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• EBELING Antoine (2020) : Modalités alternatives de financement des invesstisement verts dans l’UE, co-direction
avec Samuel Ligonnière
• BARET Kéa (2018) : Règles d’or dans l’UEM, co-direction avec Alexandru Minéa
• SIMON Agathe (2018) : Assurance chômage européenne dans l’UEM, co-direction avec Francesco de Palma
• MEYER Thibault (2017) : Règles budgétaires et cible de déficit optimale dans l’UEM, co-direction avec Jamel
SAADAOUI
• THOMMEN Yann (2016) : Négociations collectives et protection de l’emploi, co-direction avec Francesco de
PALMA
• MONTAGNE Clément (2016) : L’impact macroéconomique des investissements publics locaux, co-direction avec
Jamel SAADAOUI
• DAHMANI Narimène (2015) : Dans quelle mesure la Coupe du Monde de la FIFA affecte-t-elle l’activité
économique ?, co-direction avec Jamel SAADAOUI
• MAZUY Nicolas (2013), Dans quelle mesure la TTF est un projet viable pour l’UE ? co-direction avec Moïse
SIDIROPOULOS
• Thierry BETTI (2011), Le concept de mécanisme de transferts fédéraux, co-direction avec Giuseppe DIANA
Participation à des jurys de soutenance de doctorat :
Type de
soutenance

Date

Impétrant

Titre de la thèse/HDR

Établissement

Statut

Thèse

2021

Pierre
LESUISSE

From economic transition to the monetary
union: Empirical elements regarding the
CEECs in the context of the European Union

Université Clermont
Auvergne

Rapporteur

Thèse

2021

Finances publiques dans les pays en
développement : trois essais empiriques

Université de Lorraine

Rapporteur

Thèse

2016

Three essays on public finance and growth

ENS Cachan Université
Paris Saclay

Rapporteur

Isabelle
DO SANTOS
ZOUNON
Marion
LABOURE

Organisation de colloques, conférences, journées d’étude :
Dates/Lieu

23 et 24/06/2022,
Facultés des Sciences
Économiques et de
Gestion (Strasbourg)

Edition

Participants

38th International
Symposium on
Money, Banking and
Finance, of
the European
Research
Group (GdRE) on
Money Banking and
Finance

150

03/12/2021, Collège
doctoral européen
(Strasbourg)

Fourth ERMEES
European Workshop
in Macroeconomics

40

13/12/2019, Collège
doctoral européen
(Strasbourg)

Third ERMEES
European Workshop
in Macroeconomics

40

Title/Keynote speakers

Keynote speakers : Marco Buti (European
Commission), Paul De Grauwe (London Scchool of
Economics), Martin Larch (European Fiscal Board).

Title : “The European Economy in the Time of COVID19: Towards a New Dawn?”
Keynote speakers : Xavier Debrun (National Bank of
Belgium), Jérôme Creel (OFCE)
Title : “20 Years of the Euro :Paths for the Future ?”
Keynote speakers : Antonio Afonso (Lisbon School of
Economics and Management, University of Lisbon),
Hubert Kempf (Ecole Normale Supérieure de Cachan)
Title : “Heterogeneities in the EU: strength or
weakness?”

13/10/2017, Collège
doctoral européen
(Strasbourg)

Second ERMEES
European Workshop
in Macroeconomics

40

16/10/2015, Collège
doctoral européen

First ERMEES
European Workshop

40

Keynote speakers : Iain Begg (European Institute,
London School of Economics), Paul de Grauwe
(European Institute, London School of Economics),
Cinzia Alcidi (Centre for European Policy Studies,
Brussels).
Title : “The Euro Crisis: Where Do We Stand?”
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(Strasbourg)

in Macroeconomics

Keynote speakers : Ansgar Belke (Institute of Business
and Economic Studies, University of Duisburg-Essen),
Paul de Grauwe (European Institute, London School of
Economics), Gunther Schnabl (Institute for Economic
Policy, University of Leipzig).

Activités de referee dans revues à comité de lecture :
Revue économique, revue française d’économie, revue de l’OFCE
Activités d’éditeur de numéro spécial dans revues à comité de lecture :
International Economics, Revue française d’économie, Brussel Economic Review
Distinctions scientifiques et pédagogiques :
• 2021 à 2024 : Prime d’Encadrement Doctoral et de Recherche (PEDR) attribuée par la Commission de la
recherche du Conseil Académique de l’Université de Strasbourg.
• 2020 et 2021 : Prime de reconnaissance de l’implication pédagogique (PRIP) attribuée par l’Université de
Strasbourg.
• 2016 à 2020 : Prime d’Encadrement Doctoral et de Recherche (PEDR) attribuée par la Commission de la
recherche du Conseil Académique de l’Université de Strasbourg.

ACTIVITES D’EXPERTISE
Missions d’expertise :
• 2021 : Intervention auprès du Parlement Européen sur les financements publics en faveur de la biodiversité
• 2019 : Audition par le député C. Jerretie dans le cadre du Rapport d’information n°1950 sur le « Cadre financier
pluriannuel 2021-2027 : un budget d’avenir pour l’Union européenne ? » publié par l’Assemblée Nationale
• 2018 : Audition par le député S. Waserman dans le cadre du Rapport d’information n°1453 sur « L’avenir de
la zone euro » publié par l’Assemblée Nationale
• 2007 à 2014 : Conseiller scientifique au Commissariat Général à la Stratégie et à la Prospective (ex Centre
d’Analyse Stratégique), Service du Premier Ministre, département Economie-Finance (Paris).
• 2013 à 2014 : chargé de mission "European Public Expenditure : Community level and National level" auprès
du Parlement Européen - Commission des budgets présidée par Alain Lamassoure (Bruxelles).
• 2010 à 2011 : Expert en finances publiques au Comité des Régions de l’UE au sein de la Commission sur le
budget de l’UE présidée par Mercedes Bresso (Bruxelles).
• 2010 : Audition dans le cadre de la session « European added value in practice : ensuring complementarity
with national budget and leveraging investment » par le Parlement Européen - Commission SURE (Commission
spéciale sur les défis politiques et les ressources budgétaires pour une Union européenne durable après 2013)
(Bruxelles).
Travaux d’expertise :
• BARBIER-GAUCHARD Amélie (2018), La discipline budgétaire dans la zone euro : enjeux et perspectives,
dans Naegelen et Waserman (2018), Assemblée Nationale, Rapport d’information n1453 sur l’avenir de la zone
euro, , p.173-176.
• BARBIER-GAUCHARD Amélie et MAZUY Nicolas (2018), Un budget de la zone euro à vocation conjoncturelle :
entre fédéralisme budgétaire en progression et mille-feuilles institutionnel, dans Naegelen et Waserman (2018),
Assemblée Nationale, Rapport d’information n1453 sur l’avenir de la zone euro, , p.205-214.
• BARBIER-GAUCHARD Amélie (2017), Thinking the EU budget post 2020 : the need to consider the crucial role
of European Regions, dans Assembly of European Regions (Eds), Report on regionalisation (Part II).
• BARBIER-GAUCHARD Amélie (2014), European public expenditure : Community level and National level,
Briefing Note, European Parliament, Directorate General for Internal Policies, Policy Department : Budgetary
Affairs.
• BARBIER-GAUCHARD Amélie (2013), Non community European Spending: A little known yet substantial reality,
Notre Europe-Institut Jacques Delors, Policy Paper, n95, september.
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• BARBIER-GAUCHARD Amélie et RUBIO Eulalia (2012), Spending better together - Analysis and
recommendations, Notre Europe-Institut Jacques Delors, Synthesis, november.
• BARBIER-GAUCHARD Amélie, LE GUILLY Marie-Françoise et MAREUGE Céline (2012), Scoreboard of European
public spending: An aggregated approach to clarify the organisation of public finance in the EU, Centre d’Analyse
Stratégique, february.
• BARBIER-GAUCHARD Amélie (2011), Thinking the EU budget and public spending in Europe: the need to use an
aggregate approach, Notre Europe, Brefs, n29, june.
• BARBIER-GAUCHARD Amélie, GUILLOUX Annick et LE GUILLY Marie-Françoise (2010), Tableau de bord de
l’emploi public : situation de la France et comparaisons internationales, Centre d’Analyse Stratégique, décembre.
• BARBIER-GAUCHARD Amélie et BERTONCINI Yves (2009), Scoreboard of public spending in the European
Union and Member States, Centre d’Analyse Stratégique, june.
• BARBIER-GAUCHARD Amélie (2008), « Public finance for the mobility of young people in Europe: The French
experience » in BERTONCINI Yves (dir), Encourage young people’s mobility in Europe : Strategic orientations for
France and the European Union, La Documentation Française, rapport réalisé à la demande de Valérie Pécresse et
Jean-Pierre Jouyet
• BARBIER-GAUCHARD Amélie et BERTONCINI Yves (2008), « Les dépenses européennes non
communautaires : une réalité substantielle et en devenir ? », Centre d’Analyse Stratégique, Note de veille, n°105, 3
juillet 2008 (version française et version anglaise).
• BARBIER-GAUCHARD Amélie et BERTONCINI Yves (2007), « Les ressources de l’UE : changement ou statut
quo ? », Centre d’Analyse Stratégique, Note de veille, n°66, 9 juillet 2007 (version française et version anglaise).
• BARBIER-GAUCHARD Amélie et BERTONCINI Yves (2007), « La hausse des dépenses communautaires :
quelles perspectives concrètes ? », Centre d’Analyse Stratégique, Note de veille, n°50, 19 mars 2007 (version
française et version anglaise).

VALORISATION DES TRAVAUX SCIENTIFIQUES
Participation à workshops et conférences :
Auteurs et titre de l’article
BARBIER-GAUCHARD Amélie et de PALMA
Francesco : “Heterogeneous labor markets,
union bargaining power and money”
BARBIER-GAUCHARD Amélie et de PALMA
Francesco : « Deunionization and monetary
policy »
BARBIER-GAUCHARD Amélie, BARET Kéa et
MINEA Alexandru : “National Fiscal Rules
Adoption and Fiscal Discipline in the European
Union”

Workshops, Conférences
- 8th UECE Conference on Economic and Financial Adjustments (10
juillet 2020), Lisbonne, Portugal

BARBIER-GAUCHARD Amélie et MAZUY Nicolas :
“Country-specific fiscal reaction functions: what
lessons for EMU?”

-

-

24th International Conference on Macroeconomic Analysis and
International Finance, (28 au 30 mai 2020), Rethymno, Crète

-

7th UECE Conference on Economic and Financial Adjustments (13
septembre 2019), Lisbonne, Portugal
68th Congress of the French Economic Association (17 au 19 juin
2019),Orléans, France
GDRe Monnaie, Banque, Finance - Besançon36th Symposium in
Money Banking and Finance (12 au 14 juin 2019), Besançon,
France
Journée d'étude du laboratoire Lille Economie et Management
(LEM) sur les unions monétaire (5 décembre 2017), Arras, France
21st International Conference on Macroeconomic Analysis and
International Finance, (25 au 27 mai 2017), Rethymno, Crète
ZEW Public Finance Conference – European Tax Policy (April 2728 2015), Mannheim, Allemagne
19th Theories and Methods in Macroeconomics conference (March
27-28 2015), Berlin, Allemagne
1st Macro-Economics International Workshop (December 4-5
2014), Rennes, France
17th International Annual Conference on Macroeconomics
Analysis and International Finance (May 29-31 2014), Rethymno,
Crete

-

-

BARBIER-GAUCHARD Amélie et BETTI Thierry : “Spillover effects of fiscal policy in a monetary
union: Why do fiscal instrument matters ?”
-

Invitations dans des universités étrangères :
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• 2020 (mars) - International teaching à Dublin City University Business School (Irlande), 10 jours
• 2019 (décembre) – International teaching à Toyo University à Tokyo (Japon), 10 jours
• 2019 (octobre) – International teaching à Iasi University (Roumanie), 8 jours

DISSEMINATION DES TRAVAUX SCIENTIFIQUES AUPRES DE LA SOCIETE CIVILE

Activités de dissémination :
• 2022 (février) – Interview pour le magazine Alternatives Economiques, édition spéciale pour les 20 ans de la
mise en circulation de l’euro, numéro 420.
• Organisation de conférence d’actualité économique à la Faculté de Sciences Economiques et de Gestion en
partenariat avec l’Association des Masters en Economie de Strasbourg (voir http://www.barbiergauchard.com/10.html)
• 2016 (novembre) - 11ème rendez-vous européens de Strasbourg au Parlement Européen : organisation et
animation d’un atelier sur « Quel marché du travail dans l’UE ? » avec la participation d’Anne SANDER (député
européen, Commission des affaires sociales au Parlement Européen), Francesco de Palma (BETA), Alfonso
ARPAIA (Commission Europé enne) et Xavier RAGOT (OFCE).
• 2016 (novembre) - 11ème rendez-vous européens de Strasbourg au Parlement Européen : organisation d’une
conférence grand public sur « L’emploi dans l’UE : comment faire face à la concurrence européenne ? » animée
par Edouard MARTIN (député européen).
• 2015 (mai) - 10ème rendez-vous européens de Strasbourg au Parlement Européen : organisation et animation
d’un atelier sur « La gouvernance économique de la zone euro » avec la participation de Moı̈se Sidiropoulos
(BETA), Nicolas Carnot (Commission Europé enne) et Giuseppe Diana (Cour des Comptes Europé enne).
• 2014 (février) - 9ème rendez-vous européens de Strasbourg au Parlement Européen : organisation et animation
d’un atelier sur « Mieux dé penser ensemble ou comment sortir de la crise des finances publiques dans l’UE ? »
avec la participation notamment d’Alain Lamassoure (député européen, Pré sident de la Commission des
budgets au Parlement Europé en) et de Bernard Soulage (conseiller régional, Vice-Pré sident chargé de l’Europe
et des relations internationales de la ré gion Rhô ne-Alpes, membre du Comité des Ré gions de l’UE et ancien
dé puté europé en).
Travaux de dissémination :
• BARBIER-GAUCHARD Amélie et FRANCOIS Mathilde (2021), Primary and secondary education in the
European Union:5 questions to understand the heterogeneity of national education systems, blog ERMEES,
septembre 2021.
• BARBIER-GAUCHARD Amélie (2021), Next Generation EU: a time-bomb, or a new lease of life? Understanding
the EU recovery plan in 5 questions, blog ERMEES, mars 2021.
• BARBIER-GAUCHARD Amélie (2021), La gouvernance économique de la zone Euro : vers une Union
Budgétaire Européenne ?, Ouest France, 10 février 2021.
• BARBIER-GAUCHARD Amélie (2020), "La discipline budgétaire dans la zone euro : rêve ou réalité ?", bulletin
de l’OPEE, n°43, hiver 2020.
• BARBIER-GAUCHARD Amélie (2020), Quel rôle doit jouer l’Union Européenne dans la gestion de la crise du
COVID-19 ? Faisons preuve de réalisme !, blog ERMEES, avril 2020.
• BARBIER-GAUCHARD Amélie (2019), "Quelle union budgétaire européenne ?", bulletin de l’OPEE, n°40, été
2019.
• BARBIER-GAUCHARD Amélie et SIMON Agathe (2019), "Quel instrument budgétaire pour la zone euro ?",
bulletin de l’OPEE, n°40, été 2019.
• BARBIER-GAUCHARD Amélie (2018), "La discipline budgétaire dans la zone euro : enjeux et perspectives",
bulletin de l’OPEE, n°39, hiver 2018
• BARBIER-GAUCHARD Amélie (2018), "La discipline budgétaire dans la zone euro : enjeux et perspectives", blog
ERMEES, 10 décembre 2018
BARBIER-GAUCHARD Amélie (2018), "De quel budget la zone euro a-t-elle besoin ?", blog ERMEES, 25 juin 2018
• BARBIER-GAUCHARD Amélie (2015), "Concurrence fiscale : où en sommes-nous ?", Problèmes économique,
Hors série – Comprendre l’économie. 2. Questions économiques contemporaines, septembre 2015, n°8, p72-80.
• BARBIER-GAUCHARD Amélie (2013), "Non-Community spending is a little known, but important part of
Europe’s financial resources", blog de la LSE, 24 octobre 2013.
• BARBIER-GAUCHARD Amélie (2013), "Better together?", interview pour Research Europe, 24 octobre 2013.
• BARBIER-GAUCHARD Amélie (2012), Pourquoi le budget européen actuel est un nain par rapport aux besoins
réels de l’union européenne, Atlantico.fr, 22 novembre 2012.
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Conférences grand public :
• 2021 (juin) – Les Conférences Buissonnières : La lutte contre le changement climatique, c’est quoi le plan ?
• 2021 (mars) – Conférence Parlement European Together.eu : Action publique et biodiversité : la lutte contre le
réchauffement climatique
• 2018 (janvier) – Conférence « Le fédéralisme : clé pour l’Alsace, la France, l’Europe ? », organisée par le Foyer
Etudiant Catholique (Strasbourg, France)
• 2015 (avril) – Conférence sur "The Future of Fiscal Policy in the EU" l'Institute for European Studies de
l'Université Libre de Bruxelles (Belgique)
Interventions dans les médias :
• 2021 (juillet) -Plan de relance : « Une véritable transformation de l’économie européenne et internationale est
en cours » - Interview pour TV5 Monde
• 2021 (mars) –Des tuteurs pour épauler les étudiants face à la crise du COVID-19 - Interview pour l’Etudiant
• 2021 (mars) –Enseignement à distance, quel bilan après un an ? - Interview dans l’Actu Unistra
• 2021 (février) – Répare, un tutorat gagnant-gagnant - Interview dans l’Actu Unistra
• 2021 (février) – Vers un nouvel impôt européen - Interview pour Radio Arc-en-ciel, émission L'habit ne fait pas
l'Europe
• 2021 (février) – La gouvernance économique de la zone euro : vers une Union Budgétaire Européenne ? -Ouest
France, 10 février.
• 2017 (août) – La gestion de l’Europe sous expertise – L’Alsace, 27 août 2017
• 2011 (octobre)- Faut-il supprimer les règles budgétaires ? - Interview pour France Bleu Alsace
• 2014 (septembre)- Pourriez-vous supporter une nouvelle hausse des impôts ?, Interview pour France Bleu Alsace

10/10

