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1.-NOM, prénom : GROUIEZ Pascal

2.-Établissement public d’affectation statutaire ou d’exercice : Université Paris-Diderot

3.-Unité de recherche d’appartenance (label et n°, intitulé, établissement principal, nom du 
responsable de l’unité) : LADYSS, UMR 7533, Universités Paris 1,7,8,X, Nathalie Blanc

4.-Dernier diplôme obtenu (doctorat, HDR), année d’obtention : Doctorat, 7 décembre 2010

5.-Section du CNU : 
et / ou du Comité national (CNRS) : 
Section CNU n°5, CNRS 37
6.-Domaine scientifique, discipline : Sciences économiques et sociales. 

7.-Implication au sein du programme USPC « Les sociétés plurielles » : thème 3, La pluralité à 
l’épreuve des crises et des conflits.

8.-Thèmes de recherche développés :

Mes travaux portent sur l'analyse des conflits et compromis d'acteurs et des héritages institutionnels dans la
dynamique de  transformation  des  états  post-socialistes.  Je  m'intéresse  particulièrement  à  l'émergence  de
modèles d'organisation alternatifs (responsabilité sociale des entreprises, mouvements coopératifs) et à la
gestion  des  conflits  sur  les  ressources  collectives.  Je  mobilise  notamment  les  travaux  des  économistes
institutionnalistes (Commons, North, Ostrom, etc.).

9.-Points forts des activités de recherche : 
Enquêtes qualitatives et analyse des enquêtes ; méthode d’abduction qui consiste à tirer de l’observation des
conjectures qu’il convient ensuite de tester et de discuter. La démarche abductive suit un processus itératif
dans l’alternance des phases inductives et des phases déductives permettant d’expliquer un phénomène ou
une  observation  à   partir  de  certains   faits ;  approche  interdisciplinaire  (économie,  sociologie,  histoire) ;
enquêtes à l’international particulièrement dans les pays postsocialistes (Russie, Ukraine, Lettonie).  

10.-Choix de 5 publications : 

Grouiez P., 2014, “Farming strategies regarding “social responsibility” in the Russian agricultural sector”, in East West 
Journal of Economics and Business, in press. 

Grouiez P., 2013, “Understanding the puzzling resilience of the land share ownership in Russia: the input of Ostrom’s 
approach”, in Revue de la Régulation, n°14, 4.



Grouiez P., 2011, « Les stratégies des exploitations agricoles et la multifonctionnalité de l’agriculture russe », in Revue 
d'Études Comparatives Est-Ouest, Volume 42, Issue 02, juin, pp 139-164. 

Grouiez P., 2009, « Quelles constructions de filières dans l'agriculture russe ? L'exemple d'Orel », in Économies et 
Sociétés, série systèmes agro-alimentaires, n°31, décembre, pp 1857-1878.

Grouiez P., 2008, « Libéralisation et régulation non marchande du patrimoine foncier agricole russe (1991-2006) », in 
Revue Autrepart, Institut de Recherche pour le Développement (IRD), n°46 juin, pp 31-50. 

11.-Publications 2011-2014 (ouvrages, articles…) 

Grouiez P., 2014, “Farming strategies regarding “social responsibility” in the Russian agricultural sector”, in East West 
Journal of Economics and Business, in press. 

Grouiez P., 2013, “Understanding the puzzling resilience of the land share ownership in Russia: the input of Ostrom’s 
approach”, in Revue de la Régulation, n°14, 4. 

Grouiez P., 2013, « Des kolkhozes à l’agrobusiness en Russie », in Études Rurales, n°190, La finançiarisation de 
l'agriculture, pp. 49-62. 

Grouiez P., 2011, « Les stratégies des exploitations agricoles et la multifonctionnalité de l’agriculture russe », in Revue 
d'Études Comparatives Est-Ouest, Volume 42, Issue 02, juin, pp 139-164. 

12.-Responsabilités scientifiques et administratives : 
Co-responsable avec Florence Gallois d’un projet de recherche sur la « régulation sectorielle et 
territoriale » financé par la MSH-Paris Nord. 
Responsable de la coordination entre le département d’économie et la licence MASS-économie. 

13.-Direction de thèses : 

14.-Information scientifique et technique et vulgarisation : 

Grouiez P., 2013, « Nouveaux visages du monde agricole russe », in Gare de l'Est, n°1, pp. 98-105.

Grouiez P., 2012, « OMC : quel impact pour le secteur agricole russe ? », in Russie.Nei.Reports (Institut Français des 
Relations Internationales), n°15, décembre. 

Grouiez P. Kourakin A., 2012, « Le secteur agricole russe : état des lieux », in Russie 2013, regards de l'Observatoire 
franco-russe, cherche-midi (ed.). 

15.-Activités internationales (contrats, séjours à l’étranger de plus de 2 mois...) (2011-2014) :

1/Séjour de recherche avec entretiens qualitatifs auprès des acteurs de la filière agro-alimentaire et de la
grande distribution en Russie, Moscou, Septembre 2012. 

2/Séjour Erasmus-enseignant-chercheur en Lettonie (Riga) du 7 mai au 15 mai 2014.

3/Projet  ANR  porté  par  Marc  Elie  (chercheur  historien  au  CNRS),  ANR  -  DFG  (équivalent  ANR  en
Allemagne). ECOGLOBREG : Histoire environnementale du temps présent     : «     l'Union soviétique et les États
successeurs,1970-2000. Globalisation écologique et dynamiques régionales     ». 



 

16.-Activités d’enseignement (2011-2014)

1/2011 : Université Paris Diderot, ATER, Monnaie, Banque, Finance (36h TD, licence 3 de MASS).
2/2011 : Collège universitaire de Sciences-Po Paris, vacataire, économie de la transition (24h CM).
3/2011,  2012,  213,  MCF, Université  de  Nantes,  IUT  de  Saint-Nazaire,  CM  et  TD  d’économie  générale,
d’économie  des  transports  et  d’économie  industrielle  (168h TD/an,  DUT logistique  et  licences  Pro en
logistique).
4/depuis  septembre  2013,  MCF,  Université  de  Paris  Diderot,  UFR  GHSS,  CM  et  TD  de  dynamique
macroéconomique (théories de la croissance) et de macroéconomie appliquée (192h TD/an en licence 3
économie et Mass et en licence de MASS). 
5/ Séjour Erasmus-enseignant-chercheur en Lettonie (Riga) du 7 mai au 15 mai 2014 (5h en licence et
Master d’économie).


