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1.-NOM, prénom : MAGNIN Eric

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) : UMR LADYSS (7533), Laboratoire Dynamiques Sociales et Recomposition des Espaces, 
Nathalie Blanc (Dir.).

4.-Dernier diplôme obtenu (doctorat, HDR), année d’obtention : HDR – Novembre 2013

5.-Section du CNU : 05

6.-Domaine scientifique, discipline : Sciences Économiques

7.-Implication au sein du programme USPC « Les sociétés plurielles » : Participation à l’Axe 3 : « La 
pluralité à l’épreuve des crises et des conflits », projet centré sur « Le capitalisme à l’épreuve de la crise ».

8.-Thèmes de recherche développés : Diversité des capitalismes – Transformations socioéconomiques en 
Europe centrale et orientale depuis 1990 - Institutions et performances macroéconomiques – Développement 
durable

9.-Points forts des activités de recherche : Mes recherches portent depuis de nombreuses années sur les thèmes de la
transition vers l’économie de marché des pays d’Europe centrale et orientale (PECO) et de la diversité des capitalismes dans un
cadre théorique macroéconomique et institutionnaliste. L’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne en 2007
puis de la Croatie en 2013 a conduit à s’interroger une nouvelle fois sur les modèles économiques émergents en Europe de l’Est.
De plus, la crise économique et financière amorcée en 2008 a fait apparaître des trajectoires différenciées dans la crise et révéler les
fragilités des économies d’Europe centrale et orientale, en partie liées aux réformes engagées dans les années 1990 et 2000. Le
caractère extraverti et la forte dépendance extérieure de ces pays ont été mis en évidence. En outre, les révolutions arabes ont
conduit à s’interroger à nouveau sur la notion de transition, à la lumière des enseignements issus de l’expérience de la transition
vers l’économie de marché des PECO. Enfin, l’enchaînement des crises économiques, sociales et environnementales en Europe
depuis 2008 a conduit à une réflexion sur les moyens de sortir de cette situation. Dans un contexte de problèmes environnementaux
globaux, de nombreux gouvernements ont envisagé une issue à la crise reposant sur une « croissance verte » (green new deals).
Bien que constituant une avancée indéniable, ces programmes de relance sont malgré tout insuffisants pour faire évoluer le mode
de production/consommation hérité  des 30 Glorieuses.  Une autre transition doit  être envisagée reposant  sur  d’autres modèles
économiques, au niveau microéconomique et macroéconomique.
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pp. 285-310.
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11.-Publications 2011-2014 (ouvrages, articles…) 
* Koleva, P., Lamarche, T., Magnin, E. (eds), 2014, « Corporate social responsibility : insights from Europe and Asia », East-West
Journal of Economics and Business, n°1, à paraître.
* Magnin, E., 2013, « Diversity of capitalism and sustainable development : institutional complementarity dynamics or radical
change in the hierarchy of institutions », communication au colloque Ecological Economics and Institutional Dynamics, ESEE &
RIODD, Université Lille 1, Lille, 17-21 Juin.
* Magnin, E., 2011, « Le concept de transition à la lumière du changement systémique en Europe centrale et orientale », 
Communication à la Journée d’étude Thaourah : révolte ou révolution dans le monde arabe ?, colloque du CIST, Paris, 23 
novembre.

12.-Responsabilités scientifiques et administratives : 

Directeur du département d’économie, Univ. Paris Diderot (2002-2005)

Directeur adjoint de l’UFR Géographie, Histoire et Sciences de la Société, Univ. Paris Diderot (2006-2007)
Directeur de la Licence mention Science économiques et sociales, Univ. Paris Diderot (2005-2014)
Membre du Conseil du Ladyss (2014)

13.-Direction de thèses : W. Pisarek, Le capitalisme polonais (thèse en cours).

14.-Information scientifique et technique et vulgarisation :

15.-Activités internationales (contrats, contrats, séjours à l’étranger de plus de 2 mois...) (2011-
2014) :
Participation aux programmes de recherches internationaux : 
* 2014-2016 : Programme OTMA (Observatoire des transformations dans le Monde arabe), IRD, INED (coordinateur :
Jean-Yves Moisseron, IRD et France Guérin-Pace, Ined).
* 2013-2015 : « Économie et géopolitique des récents et futurs élargissements européens. Une analyse comparative des
modalités des élargissements dans les Balkans (BALKINT) », programme Jean Monnet, Commission européenne 
(coordinateur : Xavier Richet, Université Paris III).
* 2011 : « Aux frontières orientales de l'Europe : migrations et mutations dans les espaces post-communistes. Réalités 
et représentations », Ladyss, ICT, URMIS, Université Paris 7.

16.-Activités d’enseignement (2011-2014)
- Socioéconomie des organisations (L2, Licence mention Sciences économiques et sociales, Univ. P7)
- Economie de l’environnement (L2, Licence mention Sciences économiques et sociales, Univ. P7)
- Conjoncture et prévision (M1 MECI (« Métiers des études, du conseil et de l’intervention », Univ. Paris 7)
- Socioéconomie des organisations (M2 CCESE (« Consultants et chargés d’études socioéconomiques », Univ. Paris 7).


