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1.-NOM, prénom : KOLEVA Petia 

2.-Établissement public d’affectation statutaire ou d’exercice : Université Paris Diderot – Paris 7

3.-Unité de recherche d’appartenance (label et n°, intitulé, établissement principal, nom du 
responsable de l’unité) : UMR 7533 LADYSS (CNRS, Paris 7, Paris 8, Paris 10 et Paris 1), responsable : 
Nathalie Blanc   

4.-Dernier diplôme obtenu (doctorat, HDR), année d’obtention : Doctorat (2003)

5.-Section du CNU : 05 

6.-Domaine scientifique, discipline : Sciences économiques

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

8.-Thèmes de recherche développés : 
- Dynamiques institutionnelles et économiques en Europe de l’Est : ruptures et continuités  
- Etude comparée de la transition post-socialiste et des révolutions arabes  
- La responsabilité sociale des entreprises et les nouvelles formes de coopération : une réponse à la crise du 
capitalisme financier ?

9.-Points forts des activités de recherche : 
- Mobilisation d’approches à l’intersection de l’économie, de l’histoire et des sciences politiques
- Comparaisons internationales à différentes échelles : macro (ex. la transformation post-socialiste en 
Europe de l’Est vs. la Révolution tunisienne) ; méso (ex. conflits et compromis dans l’agriculture en 
Bulgarie et en Russie),  micro (ex. la responsabilité sociale chez les 40 leaders mondiaux de services 
logistiques).
- Capacité de travail en équipe dans un contexte de recherche pluriculturel et pluridisciplinaire 

10.-Choix de 5 publications : 
Ouvrages :
-Koleva,  P.,  Rodet-Kroichvili,  N.,  Vercueil,  J.  (Eds),  2006.  Nouvelles  Europes :  trajectoires  et  enjeux
économiques, Belfort, Presses de l’UTMB. 
-Koleva, P., 2004. Système productif et système financier en Bulgarie (1990-2003), Paris, L’Harmattan, coll.
« Pays de l’Est ». 
Artilces :
 Koleva, P., RodetKroichvili, N., David, P., Marasova, J., 2010. Is corporate social responsibility the 
privilege of developed market economies ? Some evidence from Central and Eastern Europe, International 
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Journal of Human Resource Management, 21, 2, 274293
 Koleva, P., Senkel, M., 2010. Diffusion d’informations sociales et environnementales sur Internet : le cas 
des prestataires de services logistiques, Management International, 14, 5368.
 Koleva, P., 2008. La responsabilité sociale de l’entreprise dans le contexte du développement durable : 
affaire d’entreprise ou affaire de société ?, Économies et sociétés, 42, 1, 2554. 

11.-Publications 2011-2014 (ouvrages, articles…) 
-  Manucoop (auteur collectif dont Koleva P.), 2014. Le terrain des coopérations : de la culture coopérative à
la démocratie économique, Ed. du Croquant, Paris (à paraître).
- Koleva, P., 2014. Transport and sustainable development, in communication and in practice: A comparative 
analysis of the strategies of three French firms, East-West Journal of Economics and Business, XVII, 1 (à paraître).
- Koleva,  P., Lamarche, T., Magnin E., 2014. Introduction au dossier “Corporate Social Responsibility in an 
International Perspective: Europe, Russia, and Tunisia”, East-West Journal of Economics and Business, XVII, 1 (à
paraître).
 Lamarche, T., Koleva, P., 2013. Introduction au dossier « Démocratie économique : un enjeu pour les 
entreprises… et pour les sciences sociales », RECMA Revue internationale de l’économie sociale, 329. 
Lamarche, T., Koleva, P. (Eds), 2013. Dossier « Démocratie économique : un enjeu pour les entreprises… et
pour les sciences sociales », RECMA Revue internationale de l’économie sociale, 329. 
Koleva, P., Gherib J., 2012. La responsabilité sociale des entreprises en Tunisie : une lecture 
institutionnaliste, Revue Tiers Monde, 212, 83100. 
Koleva, P., 2012. Transformations économiques et intégration européenne : le cas de la Bulgarie, in Haddar,
M., Moisseron, J.Y. (Eds), La Transition économique en Tunisie. Leçons des expériences passées, Paris, 
L’Harmattan, 167177. 
Grouiez, P., Koleva, P., 2011. Conflits et compromis dans la transformation économique postsocialiste : 
entre national et local. Le cas de l’agriculture en Russie et en Bulgarie, in Actes du colloque international 
« Fonder les sciences du territoire », Paris, 2325 novembre 2011, 193198.

12.-Responsabilités scientifiques et administratives : 

- Membre du Conseil Scientifique de l’Univ. Paris Diderot, de la Commission d’évaluation et du 
Comité consultatif électoral  (depuis 2012)

- Responsable de l’axe 1 de l’UMR LADYSS (2011-2013)
- Co-responsable de l’axe interdisciplinaire « Conflits et compromis de la globalisation » du GIS 

Collège international des sciences du territoire (depuis 2010)
- Directrice des études de L3 Sciences économiques et sociales de l’Univ. Paris Diderot (depuis 2011)
- Coordinatrice des relations internationales du département d’économie  (depuis 2011)
- Membre du Bureau du CEDIMES (réseau universitaire international pluridisciplinaire présent dans 

30 pays) et directrice de publication des Cahiers du CEDIMES (revue académique trimestrielle), ISSN
1954-3859 (depuis 2008)

- Coordinatrice du Programme pluridisciplinaire (économie-histoire)  « Le rôle sociétal de l’entreprise
en Europe du XIXe au XXIe siècle : science, technique, industrie » financé dans le cadre de l’AAP 
annuel pluridisciplinaires de l’Univ. Paris Diderot (2012)

13.-Direction de thèses : -

14.-Information scientifique et technique et vulgarisation :
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15.-Activités internationales (contrats, séjours à l’étranger de plus de 2 mois...) (2011-2014) :
- Membre du programme « L’élargissement régional en crise : regards pluridisciplinaires sur l’intégration 
européenne des Balkans occidentaux », Chaire européenne Jean Monnet (responsable : X. Richet, Univ. 
Paris 3)
- Membre de l’Observatoire des transformations du monde arabe, financé par le Fonds de solidarité 
prioritaire du Ministère français des Affaires étrangères  (responsables : J.-Y. Moisseron, CESSMA et F. 
Guérin-Pace, INED)
 
16.-Activités d’enseignement (2011-2014) : 

 A Paris Diderot : 
Développement durable (M1 Métiers des Etudes, de l’Intervention et du Conseil), Marketing (L3 Sciences 
Economiques et Sociales),  Analyse macroéconomique (L2 SES et L2 MASS), Introduction à l’analyse 
économique (L1 SES). 

 A l’Université Lyon 3 :
Analyse économique des marchés émergents (L3 Pro Développement international de l’entreprise vers les 
marchés émergents)

 A l’Université pédagogique nationale Abaï (Almaty, Kazakhstan) – partenaire de l’USPC :
Economie internationale (en langue russe), Méthodologie de la publication dans des revues internationales
(en langue russe)

 A l’Université Kaïnar (Almaty, Kazakhstan) :
International economics (Master of International Business Administration)

 A l’Université Jinan (Guangzhou, Chine), Center for European Studies: 
Corporate social responsibility in the context of globalization 
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