Bernard BELLOC, Professeur de Sciences Economiques
Président Honoraire de l’Université Toulouse 1 –
Sciences Sociales
Ancien Premier Vice-Président de la Conférence des
Présidents d’Université(2001-2002)

CURRICULUM VITAE

. Né le 7 Août 1948 à Montauban (Tarn et Garonne) ;
. Marié à Martine Dupoiron ;
. Père de trois enfants, Alice (née en 1978), Clara (née en 1982), Victor (né en 1986) ;
. Chevalier de la Légion d’Honneur, Officier de l’Ordre royal du Mérite norvégien,
Commandeur des Palmes académiques ;

A – ETUDES ET DIPLÔMES

. Agrégation des Facultés de Droit et de Sciences Economiques en 1984 (rang, 4e)
. Doctorat de 3ème Cycle en Economie mathématique et économétrie, Toulouse le

2
2 Novembre 1982 (mention Très bien)
"Théorie des contrats incitatifs en stratégie dominante avec asymétries
d'information". Jury , Professeurs Jean Jacques Laffont, Jean Vincens, Jean Benard
. Doctorat d'Etat ès Sciences Economiques, Toulouse le 3 mai 1978, mention très
honorable et félicitations.
"Equilibre et déséquilibre dans la théorie de la production".
Prix de l'Association Française d'Economie Directeur de thèse, Professeur Jean Vincens - Jury, Professeurs Gilbert
Abraham-Frois, Henri Campan, Georges Molins-Yal, Max Pinhas
. Diplôme d'Etudes Supérieures en Sciences Economiques, Toulouse Octobre 1970
(mention Bien)
. Licence ès Sciences Economiques, option Mathématiques appliquées à l'économie,
Toulouse , Juin 1969
.Baccalauréat Mathématiques élémentaires, Montauban, juin 1965

B-CARRIERE

. 1970-1978 : Assistant d'Economie à l'I.U.T. de l'Université Paul Sabatier à Toulouse,
puis à l'Université des Sciences Sociales de Toulouse
. octobre 1978-janvier 1984 : Maître-Assistant à l’Université des Sciences Sociales de
Toulouse
. 1er Janvier 1984 - 30 Septembre 1987 : Professeur de Sciences Economiques à
l'Université de Bordeaux I, membre du LARE, UMR CNRS.
. Depuis le 1er Octobre 1987, Professeur à l'Université de Toulouse I, membre du
Groupe de Recherche en Economie Mathématique et Econométrie, (GREMAQ),
Unité mixte CNRS-Université.
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C - RESPONSABILITES ADMINISTRATIVES ET
COLLECTIVES

RESPONSABILITES PRESENTES :

. janvier 2003- : membre du Haut Conseil de la Coopération Internationale (HCCI),
organisme rattaché au Premier Ministre et Président de la Commission « Mobilisation
des savoirs et négociations internationales » de cet organisme
. 2003- : membre du Conseil d’Administration de l’Institut National de la Sécurité
Routière (INSERR), Président du Conseil scientifique de l’INSERR
. janvier 2002- : membre du Conseil économique et social de la Région Midi-Pyrénées
. 2001- : membre du Conseil scientifique de la Fondation CETELEM
. 1999- : Membre du comité Eiffel, chargé d’attribuer les bourses d’excellence du
Ministère des Affaires étrangères pour les étudiants étrangers
. 1997- : Membre du Conseil scientifique des Conférences Jules Dupuit, organisées
par l’Ecole Nationale des Ponts et Chaussées et l’Ecole Polytechnique.
. 1997- : Membre de groupes d’experts pour l’évaluation économique d’infrastructures
de transports pour le compte de la Communauté de travail des Pyrénées (Aquitaine,
Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Pays Basque, Navarre, Aragon, Catalogne), et
de l’Eurorégion Catalogne, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées.

PRINCIPALES MISSIONS EFFECTEES A L’ETRANGER DEPUIS TROIS
ANS :
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-4 avril- 16 mai 2004 : mission au CIRANO, centre de recherche interdisciplinaire de
l’Université de Montréal, sur une bourse du gouvernement fédéral canadien en vue d’
analyser le financement de la recherche au Canada et les enseignements possibles pour
l’espace européen de la recherche
-8 février-6 mars 2004 : mission à l’Université de Californie à Berkeley, visiteur à la
School of Information Management and Systems et au Center of Studies for Higher
Education de l’Université de Berkeley ;
-3 janvier-11 janvier 2004 : mission en Malaisie pour le compte du Ministère des
Affaires étrangères, en vue de la création d’une structure de coopération francomalaisienne
-25 septembre-1°octobre 2003 : mission en Chine, pour signer une convention de
partenariat entre Toulouse 1, l’Université des langues de Beijing d’une part et avec
l’Université de Wuhan d’autre part
-5 mai-10 mai 2003 : 3° colloque franco-japonais des présidents d’universités, à
Kyoto
-26 avril-27 avril 2003 : conduite d’une délégation des universités toulousaines à
l’Université de Montréal ;
-24-27 novembre 2002 : session d’ouverture à Rabat du programme de coopération
entre les conférence des présidents marocains et français, dans le cadre de l’aide
française à la mise en œuvre de la réforme des universités marocaines ;
-26 mai-29 mai 2002 : co-direction, au titre de la CPU, d’une mission de présidents
d’Universités françaises, avec le Président du Conseil d’administration de l’Agence
universitaire pour la francophonie (AUF), à Cotonou, pour rencontrer les recteurs des
universités francophones de l’Afrique de l’Ouest ; signature d’un accord général de
coopération entre la CPU et la Conférence des recteurs ;
- 24 mars-30 mars 2002 : conduite d’une délégation de l’Université Toulouse 1
sciences sociales au Japon : visite de l’Université Keio à Tokyo, déjà partenaire, visite
de l’Université Meiji à Tokyo, et signature d’une convention pour les filières droit,
visite de l’Université de Ryuku (Okinawa), déjà partenaire, , visite de l’Université de
Kyoto pour la préparation de la convention de création du collège doctoral franco4
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japonais (accord CPU, France, Japon), et le 3° colloque franco-japonais des présidents
d’universités, organisé à KYOTO en mai 2004 ;
-22-29 avril 2001 : mission d’étude aux USA organisée par l’Ambassade de France à
Washington. Visites du MIT à Boston, de l’Université du Wisconsin à Madison et de
l’Université de Chicago ;
-novembre 2001: direction d’un délégation de la CPU au Mexique, visite de plusieurs
universités à Mexico et à Queretarro, signature d’une convention de partenariat avec
l’ANUES (Association des universités mexicaines) ;

RESPONSABILITES PASSEES :
. 18 janvier 2001- septembre 2004: Membre du Haut Comité Education-EconomieEmploi,
. 9 novembre 1998- 8 novembre 2003 : Président de l’Université Toulouse 1 Sciences
Sociales
. avril 2003-octobre 2003 : chargé par le Ministre de la Jeunesse, de l’Education
Nationale et de la Recherche, d’une mission de proposition de réforme des statuts des
Professeurs d’Université et des Maîtres de Conférences
. 21 décembre 2000-21 décembre 2002 : 1er Vice-Président de la Conférence des
Présidents d'Universités
.21 décembre 2000-21 décembre 2001 : membre du Conseil d’administration
d’Edufrance,
. 1° mars 2001- 21 décembre 2002 : membre du comité exécutif de l’Association de
l’Université européenne (EUA)
. 1998-2001 : Membre titulaire élu de la Commission de Spécialistes de Sciences
économiques de l’Université des Sciences sociales de Toulouse
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. octobre 1997-octobre1998 : Membre du Groupe technique disciplinaire chargé des
programmes des classes de sciences économiques et sociales des Lycées
. juin 1996-décembre 1997 : Chargé de mission au DPST 7 (Droit, Science politique,
Economie, Gestion) de la Mission scientifique et technique au Secrétariat d’Etat à la
Recherche
. 1995-1996 : Président de la Conférence nationale des Doyens et Directeurs de
Facultés de Sciences Economiques
. 9 novembre 1993-9 novembre1998 : Vice-Président de l'Université des Sciences
Sociales, délégué aux moyens, Président de la commission du budget
. 1992-1998 : Membre élu de la Section 05 du Conseil National des Universités (CNU)
. 1992-1995 : Vice-Président de la Commission de Spécialistes de Science Economique
de l'Université des Sciences Sociales de Toulouse
. 1992-1996 : Vice-Président de la Commission n°1 de la Section 05 du Conseil
National des Universités (CNU)
. 1990-1993 : Membre de différents groupes d’experts (CEPPE) auprès du Ministère de
l’Enseignement Supérieur pour les contrats d’établissements
. mars 1990-novembre 1998 : Directeur de la Faculté des Sciences Economiques de
l'Université des Sciences Sociales de Toulouse
. 1989-1998 : membre élu du Conseil d’Administration de l’Université des Sciences
sociales de Toulouse
. mars 1989 : rapporteur académique pour la réforme des premiers cycles, nommé par le
Ministre d’Etat chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche
. juin 1989-novembre 1993 : 1er Vice-Président de l'Université des Sciences Sociales
de Toulouse
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D - TRAVAUX

Publications
-Incitations et transparence : instrument du changement dans l’enseignement
supérieur, Politique et Gestion de l’Enseignement supérieur, Revue de l’OCDE, Juin
2003
-Maurice Allais : A la recherche d’une discipline économique paru, aux éditions Dalloz
en juin 2001 dans le « Dictionnaire des grandes œuvres économiques », ouvrage publié
par X.Greffe, J.Lallement et M. de Vroey
-Les approches françaises de l’équilibre général
(avec A.Alcouffe), dans
L’économie walrassienne,
Actes du colloques Walras, cahier du CERAS, hors série n°1, 2000
- Equilibre général et équilibre général de concurrence pure et parfaite - La place de
G.H. Bouquet dans la tradition française
(avec A. Alcouffe), dans
Les traditions françaises, 1848-1939, ouvrage publié sous la direction de
P.Dockes, L.Frobert, G.Klotz, J.P.Potier, A.Tiran
CNRS Editions, Paris 2000
-Ekonomické Aspekty Evropské Harmonizace
Acta universitatis Carolinae-Juridica 3-4/2000, Université Charles de
Prague
- Changement technique et formation de la main d’oeuvre dans un modèle à
générations de Capital.
Mélanges en l’honneur du Professeur J. Vincens, Presses de l’Université de
Toulouse, 1998.
- Les infrastructures aéroportuaires : quelles évaluations ?
(avec G. Perbost)
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10e entretiens J. Cartier,1997, Lyon.
- Traverse Analysis in a neo-austrian Framework
In "Dynamics in production Systems", publié sous la direction de
M. Landesman (University of Cambridge) et R. Scazzieri (Università di Bologna),
Cambridge University Press, 1997.
- Zeit und Zins - Der grundlegende Beitrag Eugen von Böhm Bawerks
Vademecum zu einem klassiker der Kapitaltheorie - Verlag Witschaft und
Finanzen - Gmbh Düsseldorf - 1991
- Refinancement, liquidation et rationnement du crédit : une approche bayésienne
(avec X. Freixas) Annales d'Economie et de Statistique - n°15/16, 1989.
- Réputation et dissuasion"
Chapitre IX de l'ouvrage collectif d'A.A.GREMAQ (sous la direction de
J.J.Laffont et M.Moreaux)
"Dynamique information et stratégies nouvelles",
Economica 1988
- Publicité et qualité
Chapitre XII de l'ouvrage cité ci-dessus
- Maurice Allais (en collaboration avec Michel Moreaux)
paru dans "New Palgrave Dictionary of Political Economy", Mac Millan, 1987
- Some normative aspects of Akerlof's problem : an example
Economic Letters - Vol. 20 - 1986
- Quelques aspects normatifs du problème d'Akerlof : un exemple
Revue Economique - Vol. 37 n°5, Septembre 1986
- Contrats incitatifs en stratégie dominante et placements financiers avec asymétries
d'information
Finance, Revue de l'A.F.F.I. - Décembre 1982
-

Croissance économique et adaptation du capital productif - Economica, Paris
1980
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Articles de presse
- Education : la France est passée de deuxième au troisième wagon, Les Echos
lundi 27 septembre 2004
- Libérons les chercheurs (avec Guido Friebel), L’Expansion, Septembre 2004
- L’agrégation, une vieille dame indispensable, L’Expansion,n° 685, avril
2004
- Appel contre la guerre à l’intelligence, un drame français de plus, Les Echos,
27 février 2004
- La question du jour, La Croix, vendredi 21novembre 2003
-Toujours plus d’autonomie, La Croix, samedi 10 novembre 2001

Rapports techniques
- L’analyse des comportements en matière de risques : conséquences pour les
politiques publiques - Institut des Hautes études pour la sécurité intérieure, 1997.
- Conducteurs novices et risques d’accidents.
Rapport pour le groupe Azur et la GMF, 1996
- L’apprentissage du risque : éducation ou expérience ? Le cas de la sécurité routière IHESI, 1995
- Enquête socio-économique sur les écoles de conduite
(avec M. Ivaldi) - Rapport technique GREMAQ, Ministère des Transports 1992
- Sécurité routière et formation à la conduite
Rapport technique GREMAQ, 1988

Autres
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-Productivité et TIC, le rôle de la formation au management de l’information et des
systèmes d’information, Communication au à la XIV° conférence internationale
RESER, Castres, 23-24 septembre 2004
- Incitations et transparence : instruments du changement dans l’enseignement
supérieur, Conférence invitée de la 16° Conférence de l’IMHE-OCDE, Paris, 16-18
septembre 2002
- General Equilibrium Approaches in the french Tradition (avec A. Alcouffe) présenté
au colloque de l’European Society for the History of Economic Thought, Valence
(Espagne) - février 1999
- Equilibrium and rationing in the credit market : a sequential Approach
(avec X. Freixas), cahier n°8804 du GREMAQ
- Théorèmes de comparaison pour des équations intégrales de Volterra à noyaux de
signe quelconque - Applications économiques.
Faculté des Sciences Economiques de Toulouse - n°60 - Juin 1978
- Besoins d'emploi et complémentarités inter temporelles des structures productives
Faculté des Sciences Economiques de Toulouse - n°57 - Mai 1978
- Programmes de production efficients, croissance équilibrée et analyse néoautrichienne
Faculté des Sciences Economiques de Toulouse - n°53 - Mars 1978
- Taux de croissance démographique et adaptation de la structure professionnelle de la
population active
Faculté des Sciences Economiques de Toulouse - N° 67 - Décembre 1978

- (avec J. Fraysse) Relations de dualité et choix des méthodes de production dans les
modèles à production liée
Faculté des Sciences Economiques de Toulouse - n°5 - Mars 1975
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