CURRICULUM VITAE

M. Srdjan REDZEPAGIC

Tel : +33 (0)4 89 15 20 49
E-mail : Srdjan.REDZEPAGIC@univ-cotedazur.fr
srdjan.redzepagic@unice.fr
Web :
http://unice.fr/membres/tous-les-membres/isem/srdjan-redzepagic
Bureau : 328 (ISEM)
ISEM – Campus Saint Jean d’Angély
24 avenue des Diables Bleus
06357 Nice Cedex 4
FRANCE

DIPLOMES ET FORMATION



Juin 2010 : Diplôme d’Habilitation à diriger des recherches en économie ; Université Nice
Sophia Antipolis



Mars 2007 : Diplôme de Docteur en Sciences Economiques – Economie/Gestion ;
Université Nice Sophia Antipolis



Septembre 2003 : Diplôme d’Études Approfondies (DEA) en Macrodynamique et Finance
Internationale ; Université Nice Sophia Antipolis



Juin 2001 : Maîtrise de l’économie (Economie-Management)

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

 IGE - Chargé de mission pour les projets européens, Université Nice Sophia Antipolis
 Professeur en sciences économiques
 Enseignant-chercheur en sciences économiques. Plus de dix ans d’expérience dans
l’enseignement/recherche, dans la direction des mémoires de recherches, mémoires de stage
ainsi que thèses de doctorat et habilitation à diriger des recherches en économie.
 Direction d’une équipe de recherche – Directeur adjoint de l’Institut des sciences
économiques de Belgrade (Serbie) pendant 8 ans.

 Capacité à enseigner en anglais et en français. Expérience de plus de dix ans
d’enseignements en anglais et français, en France et à l’étranger. Expériences dans
l’enseignement et la recherche en sciences économiques.
 Forte expérience dans le montage, la direction et la gestion des projets nationaux (en France,
Portugal, Slovénie, Serbie, Monténégro, etc. ; comme par exemple directeur/responsable de
recherche d’un projet dans le cadre du Partenariat Hubert Curien, Egide) et internationaux en
tant que responsable de plusieurs projets recherche en France et à l’étranger, coordinateur et
partenaire dans plusieurs projets européens (Erasmus, Tempus, Jean Monnet, FP7 etc.)
 Capacité à animer les cours et les travaux dirigés en anglais et français, mais aussi à
enseigner les connaissances et les techniques aux étudiants. Capacité à évaluer les
connaissances des étudiants et effectuer la correction de devoirs, examens, partiels, etc.
 Ayant publié un grand nombre des travaux de recherche, plus de 80 travaux de recherche
et éditeur d’une dizaine de livres publiés, il a une réputation internationale dans le domaine de
ses recherches et publications réalisées. Participations actives dans des colloques, rencontres et
conférences scientifiques dans le monde entier. Réalisé des recherches théoriques et
empiriques, mais aussi un nombre important de participation à des colloques/conférences
scientifiques internationaux. La plupart de ses publications sont rédigées en langue anglaise.
Auteur de travaux publiés (liste jointe).
 Forte compétences en informatique (utilisation des logiciels de recherche et traitement des
basses de donnés).
 Les recherches en cours et futures (domaines prioritaires) : la compétitivité nationale, des
chocs macro-économiques conjoncturels et structurels ainsi que des facteurs qui déterminent
la compétitivité d’un pays en présence d’agents hétérogènes, d’imperfections de marchés et
d’arrangements institutionnels spécifiques.
 Rédacteur en chef de la revue « Balkan Economic Review » [ISSN 2609-8717]
 Membre du comité de rédaction des revues :
- « Economic Analysis » [ISSN 1821-2573]. Economic Analysis – revue classée EBSCO,
GESIS et Ullbe University databases.
- « Journal for Women`s Entrepreneurship and Education » [ISSN 1821-1283]. Journal for
Women`s Entrepreneurship and Education – revue classée ECONLIT, EBSCO, GESIS et
Ullbe University databases.

