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DIPLOMES ET CONCOURS  

-Diplomé de l'ESSEC (Option économie financière) (1970) 

-Thèse de Doctorat de 3ème cycle (Université de Paris 1: Directeur M. le Professeur 

BENARD) (1978). 

- Agrégation des Sciences Sociales ( Enseignement secondaire, 1979) 

-Thèse de Doctorat d'Etat de Sciences Economiques (Université de Paris 1: Directeur  

M.Le Professeur BARTOLI) (1985). 

-Agrégation de Sciences Economiques (1991). 

 
Activités de recherche actuelles (depuis 2013)  

 

• Chercheur associé au laboratoire ERUDITE, université Gustave Eiffel 

• Chercheur associé au Centre d’Etudes du Travail et de l’Emploi (CEET) du 

CNAM 

• Recherche en cours : la mobilité internationale des personnes hautement 

qualifiées (spécialement entre l’Europe et les Etats-Unis), les régimes de 

retraite en France, l’assurance-chômage, le chômage des jeunes.   
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Fonctions dans l’enseignement supérieur jusqu’en juillet 2013 

• Professeur de Sciences économiques à l'université de Paris-Est Marne-la -

Vallée (1998-2013). 

• Directeur Adjoint de l’UFR de Sciences Economiques et Gestion (2008-2013) 

• Responsable du Master Expertise économique de l’UPEMLV (2010-2013) 

• Professeur à l'Université de Lille 1 (1992-1998) 

• Maître de Conférences, université de Paris Dauphine (1981-1991) 

 

Activités de recherche antérieures 

• Directeur du GIP Mutations des Industries et des Services (2000-2005). 

• Membre du laboratoire ERUDITE (Equipe d’Accueil du Ministère de la 

Recherche, Université de Paris-Est) (2005-2013). 

Domaines de spécialisation.  

-Economie du travail et de l’emploi, systèmes de protection sociale : analyses 

théoriques et aspects empiriques. 

-Migrations internationales des personnes hautement qualifiées. 

-Economie internationale et intégration économique européenne.  

 

Publications (depuis 2013).  

 
Redor D. (2021), «Les Etats-Unis une économie numérique attractive pour les 
Européens les plus qualifiés ?», Connaissance de l’emploi, Centre d’Etudes de 
l’Emploi et du Travail.   

Redor D. (2020), « Réforme des retraites : Vers un report ou un abandon après la crise 
du COVIV 19 », Décryptages, Ethix, Avril, disponible sur https://hal-archives-
ouvertes.fr/hal-02356546 

Redor D. (2018), « Le dumping social dans l’Union Européenne », sous la direction de 
Jean Paul Chagnollaud et Xavier Richet (ed): L’Europe approche géopolitique et 
économique, L’Harmattan. 
 
Redor D. (2017), « L’aide à la création d’entreprises a-t-elle un impact sur leur survie ? 
Une évaluation pour quatre cohortes d’entreprises créées par les chômeurs en 
France », Economie et Statistique, n. 493, pp 23-43 
 
Redor D. (2017), «Do public subsidies have an impact on start-ups survival rates ? An 
assessment for four cohorts of firms set up by previously unemployed entrepreneurs in 
France » ? Economics and statistitics, n. 493, pp 23-42. 
 
Almeras G. et D.Redor (2017), « Le revenu universel au regard des personnes en 
précarité », Revue d’éthique et de théologie morale, n.295, septembre, pp. 9-24. 
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Redor D. (2016), « La mobilité des cerveaux entre la France et l’étranger : le cas de l’ 
Ecole Normale Supérieure, sous le direction de Alain Redslob, in : Croissance, 
Population et Protection Sociale, Editions Panthéon Assas, pp525-540. 
 
Redor D. (2016), « Les réformes du marché du travail en Europe », Cahiers 
français, N.394, septembre octobre, pp 60-66. 
 
Redor D. (2015), avec R. Duhautois : “Long term effect of public subsidies on start-up 
survival and economic perfromance : an empirical study with French data”, Revue 
d’Economie Industrielle, n.149, 1er trimestre 2015, p.11 à 37. 

Redor D. (2015), « L’aide à la création d’enteprise : analyse de quatre cohortes 
d’entreprises créées par les chômeurs », document de travail du Centre d’études de 
l’emploi, n° 185, août. 

Redor D. (2013), « Lutter contre le chômage dans un contexte de crise : comparaisons 
internationales », Problèmes économiques, Hors série, Février, numéro 3. 

Activités d'enseignement. 

 

Université de Paris-Dauphine (1981-1991).  

Université de Lille 1(1992-1998): 

Université de Paris-Est Marne-La-Vallée (1998-2013) 

- Première année : second semestre : Economie monétaire et financière, cours pour 

l’ensemble de la promotion (18 heures, 300  étudiants) auquel sont associés des 

travaux dirigés. 

-Troisième année : premier semestre : Intégration Economique Européenne (cours 

optionnel ouvert aux étudiants des parcours économie et gestion).  

Détails des cours au niveau Master.  

-Master 2 : spécialité : Expertise de l’emploi et des compétences, cours : Economie 

des ressources humaines, premier semestre, 18 heures.  

-Master 2 : spécialité :  Stratégie, contrôle, expertise, cours : Economie internationale : 

24 heures (prépare également au DSCG).  

-Master 1, conférences de TER (travail d’Etude et de Recherche)  sur : l’impact de 

l’intégration économique européenne sur l’emploi.  

-Master 1, dans l’UFR de Sciences Humaines et Sociales, Master : sociologie de 

l’entreprise et de l’innovation : cours : Economie du travail  et des ressources 

humaines.  

 
 


