Thomas JOBERT
Université Nice Sophia Antipolis,
Institut Supérieur d'Economie et de Management
Campus de St Jean d'Angely 1
24 Avenue des Diables Bleus
06357 Nice Cedex 4
jobert@unice.fr

Né le 8 novembre 1963
Nationalité française
Divorcé, un enfant

Fonction : Professeur des universités, classe exceptionnelle
Etablissement de fonction : Université Nice Sophia Antipolis.
Laboratoire de rattachement : GREDEG, (Groupe de Recherche en Droit, Economie et Gestion),
UMR de l'Université de Nice - Sophia Antipolis et du CNRS (UMR 6227).
Parcours professionnel
Depuis 2008
Professeur à l’université Nice Sophia Antipolis
2007-2008
Professeur à l’Ensai (Ecole Nationale de la Statistique et de l’analyse de
l’Information), école de l’Insee
2002-2006
Professeur à l’université Galatasaray, Istanbul, Turquie
1998-2001
Professeur à l’université Rennes 2.
Juin 1998
Lauréat du concours externe de l’agrégation du supérieur en Sciences Economiques
1995-1998
Maître de Conférences à l’université Paris 1.
1994-1995
Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherche à l’université Paris 1.
1991-1994
Allocataire Moniteur de recherche à l’université Paris 1.
Titres universitaires
Juin 1998

Habilitation à diriger les recherches

Janvier 1995

Thèse de doctorat : « Les relations dynamiques entre le revenu et la
consommation : une évaluation des modèles de revenu permanent sous
anticipations rationnelles. » Thèse soutenue à l’université de Paris 1 le 23 janvier
1995, et effectuée sous la direction du professeur Pierre-Yves Henin. Mention très
honorable avec les félicitations du jury et proposition à un prix de thèse.

Recherche
Titulaire de la Prime d'Excellence Scientifique (2009-2013 ; 2014-2017; 2018-2021).
Thèmes de recherches: Macroéconomie, Econométrie, conjoncture économique, Economie de
l'environnement.
Publications scientifiques récentes (depuis 2008)
Dans des revues à comité de lecture indexées par l’AERES et le CNRS
(1) « Degrees of stringency matter: Revisiting the pollution haven hypothesis based on
heterogeneous panels and aggregate data", (avec F. Karanfil et A. Tykhonenko), à paraître dans
Macroeconomic Dynamics (HCERES A, CNRS 2).
(2) « Le crédit domestique en période de supervision : une étude empirique des économies
européennes», (avec A. Monahov et A. Tykhonenko), à paraître dans la Revue Economique
(HCERES A, CNRS 2).
(3) « Evolution des carrières et des salaires des enseignants chercheurs depuis le plan de
revalorisation de 2008. L'exemple de la section 5 du CNU (Sciences Economiques) ». Revue
d'Economie Politique, 6 (Vol. 126), 2015, p. 835-855.
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(4) « Estimating country-specific environmental Kuznets curves from panel data: a Bayesian
shrinkage approach », (avec F. Karanfil et A. Tykhonenko), Applied Economics, 46:13, 2014, p
1449-1464.
(5) « On the structure and form of the GDP–nuclear nexus: New perspectives and new findings »,
(avec F. Karanfil et A. Tykhonenko), Energy Policy, 62, 2013, p 1553–1561.
(6) « Une photographie du corps des professeurs des universités de sciences économiques en
2011 », Revue d'Economie Politique, n°123, 2013, p 161-178.
(7) « Quelques constats sur les prévisions conjoncturelles de la croissance en France » (avec L.
Persyn), Revue d'Economie Politique, n°122, 2012, p 833-849.
(8) « Formation et déformation de la courbe environnementale de Kutznets pour les émissions de
CO2 », (avec F. Karanfil), Innovations, n°37, 2012, p 11-26.
(9) « Que nous apprennent les enquêtes de conjoncture dans l'industrie ? » (avec L. Persyn), Revue
d’Economie Industrielle, n°138, 2012, p 39-64.
(10)« Convergence of per capita carbon dioxide emissions in the EU: legend or reality ? » (avec F.
Karanfil et A. Tykhonenko), Energy Economics, n°32, 2010, p 1364-1373.
(11)« La prévision conjoncturelle à l’épreuve de la crise de 2008-2009 » Economie Appliquée, n°
63-4, 2010, p 49-71.
(12)« Does Geopolitical Uncertainty Influence the Efficiency of Monetary Policy? The Turkish
Experience in Inflation Targeting », (avec Y. Gürbüz, et R. Tuncer), Economie Internationale,
n° 116, 2008, p 129-150.
Ouvrages ou chapitres d’ouvrages
(1) "Les fondamentaux des statistiques et des probabilités à l'ISEM, (direction pédagogique de
l'ouvrage), 2015, Ed De Boeck et Université Nice Sophia Antipolis.
(2) "Les fondamentaux de la macroéconomie à l'ISEM" (direction pédagogique de l'ouvage), 2013,
Ed Pearson et Université Nice Sophia Antipolis.
(3) Les fondamentaux de la microéconomie à l'ISEM" (direction pédagogique de l'ouvage), 2013, Ed
De Boeck et Université Nice Sophia Antipolis.
(4) « Formation and deformation of the environmental Kuznets curve for CO2 emissions », (avec
F. Karanfil), publié dans "Crisis, Innovation And Sustainable Development" sous la direction de
Blandine Laperche , Nadine Levratto , Dimitri Uzunidis, Ed. E. Elgar, 2012.
(5) « L’analyse de la conjoncture économique », (avec X. Timbeau), Repères n° 573, Editions La
Découverte, Paris, 2011.
(6) « Kamu Harcamaları ve Büyüme, Zaman Serileri Analizi » [Dépenses publiques et croissance en
Turquie, une analyse empirique sur séries longues ], (avec A. Bakis et R. Tuncer) publié dans
Kamu Harcamalarinin Belessimin Buyume ve Refah Etkileri, Ed Bahcesehir Universitesi, mai
2008, p 81-104

Activités d’enseignement à l’Université Nice Sophia Antipolis en 2017-2018
En licence : Cours de macroéconomie L1 EG; Cours de Macroéconomie, L1 MASS ; cours de
macroéconomie L2 MASS ; cours d’économétrie, MASS L3 ;
En Master 1 : Cours de Macroéconomie monétaire et financière, Eco-Gestion M1; Cours de
Macroéconomie appliquée et analyse conjoncturelle, Master SEDI M1 ; cours d'analyse
conjoncturelle, Economie Gestion M1 ; cours d'économie appliquée, MASS M1
En Master 2 : Cours de Gestion Internationale de la dette publique, M2 SIEF; Cours d’analyse de la
conjoncture pour la finance, Master 2 MASS.
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Activités administratives depuis 2005

Responsabilités administratives nationales :
• Membre élu de la section 05 du CNU (élu en 2007, réélu en 2011 et réélu en 2016).
• Expert pour l'AERES.
• Membre du jury national du concours de recrutement de professeur au titre de l'article 461, 2012-2013.
Responsabilités administratives internationales :
• Co-directeur du consortium d’appui à l’université Galatasaray (42 universités françaises et
européennes), chargé de la recherche (novembre 2009-novembre 2010).
• Expert scientifique français du comité paritaire Franco-turc de l’Université Galatasaray
d’Istanbul de 2006 et 2007.
Responsabilités administratives locales :
• Responsable du Master Expertise Economique (2018- ).
• Responsable du Master 1 Economie de la Mondialisation (2015-2017).
• Membre élu du Conseil de Gestion de l'ISEM (2009-2015).
• Membre élu de la CPRH de la section 05 (2011-2016).
• Vice doyen de l’UFR « Droit, des Sciences Politiques, Economiques et de Gestion », en
charge des Relations Internationales, septembre 2008-décembre 2009.
• Membre du Comité de Direction de l’Ensai (Ecole Nationale de la Statistique et de l’analyse
de l’Information), septembre 2007- août 2008.
• Chargé de mission auprès du Recteur de l’université Galatasaray, 2005-2007.
Travaux d’expertise pour le Ministère des Affaires Etrangères :
• Rapport sur la recherche à l’université Galatasaray d’Istanbul, rapport coordonné et rédigé
en tant qu’expert français du comité paritaire Franco-turc de l’Université Galatasaray
d’Istanbul, novembre 2006, 212 pages.
• Rapport sur les échanges d’étudiants à l’université Galatasaray entre 2000 et 2005, rapport
coordonné et rédigé en tant qu’expert français du comité paritaire Franco-turc de l’Université
Galatasaray d’Istanbul, novembre 2006, 43 pages.
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