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1.-NOM, prénom : RIZOPOULOS Yorgos

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 7533 LADYSS, Nathalie Blanc 

4.-Dernier diplôme obtenu (doctorat, HDR), année d’obtention : HDR, 1999

5.-Section du CNU : 05
et / ou du Comité national (CNRS) : 37

6.-Domaine scientifique, discipline : économie

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 : Changement institutionnel et organisationnel, stratégies 
politiques des firmes multinationales, coopératives, réseaux de coopération

9.-Points forts des activités de recherche : interaction entre institutions et stratégies des acteurs

10.-Choix de 5 publications : 

 “MNEs and policy networks: Institutional embeddedness and strategic choice” (avec D. Sergakis), Journal
of World Business (doi:10.1016/j.jwb.2009.09.002), vol. 45 (3), 2010: 250256.

 “The postsocialist Russian firm and the explicative power of the economic theories of organization” (avec
L. Maroudas), EastWest Journal of Economics and Business (ex EastWest Series in Economics, Business
and the Environment), vol. IX, n° 2, 2006: 3352.

"Extreme  monetary   regime   change.  Evidence   from Currency  Board   introduction   in  Bulgaria"   (avec  N.
Nenovsky), Journal of Economic Issues, vol. XXXVII, n° 3, December 2003: 909941.

"L'innovation   institutionnelle   en   tant   que  processus   d'interactions  organisationnelles"   (avec   L.  Kichou),
Revue d'Economie Industrielle, n° 97, 4ème trimestre 2001: 139152.

"Socioeconomic networks and economic transformation", Economic Systems, vol. 21, n° 4, December 1997:
365369.

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



“Patterns of MNE/State interactions in international business” (avec D. Sergakis), in Bitzenis A.,  Vlachos V.,
Papadimitriou P. eds., Mergers and acquisitions as the pillar of FDI, McMillan Palgrave, New York, 2012:
8195.

"L’encastrement institutionnel des stratégies politiques des firmes multinationales" (avec D. Sergakis), in
Tsardanidis  Ch.,  éd.,  Economie  Politique  Internationale  (en  grec),   Institut  des  Relations  Economiques
Internationales, Papazissis, Athènes, 2012 : 761784.

"Is   prosocial   behavior   egocentric?   The   invisible   hand   of   emotions” (avec   A.   Corcos),  Economie   et
Institutions, n° 16, 1er semestre 2011: 3561.

“Patterns of corruption” (avec G. Economakis et D. Sergakis), EastWest Journal of Economics and Business
(ex EastWest Series in Economics, Business and the Environment), vol. XIII (2), 2010: 1131.

 “MNEs and policy networks: Institutional embeddedness and strategic choice” (avec D. Sergakis), Journal
of World Business  (doi:10.1016/j.jwb.2009.09.002),  vol. 45 (3), 2010: 250256  (Econlit, AERES, CNRS
rang 2).

12.-Responsabilités scientifiques et administratives : 

Membre du Conseil et Président du Conseil Scientifique de l’UFR GHSS, Université Paris Diderot.

Associate Editor de East-West Journal of Economics and Business.

13.-Direction de thèses : Garant pour 3 HDR, 11 thèses soutenues, 3 thèses 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) :

Balkint, projet interdisciplinaire, Chaire Jean Monnet, 2014-15.

Le rôle sociétal de l’entreprise en Europe du XIXe au XXIe siècle : science, technique, industrie, projet 
interdisciplinaire, 2011-2012.

16.-Activités  d’enseignement  (2011-2014) :  Stratégies des firmes multinationales (M2),   Management
Stratégique (M1), Economie industrielle (L3), Economie de l’entreprise (L2), Analyse économique (L1).


	16.-Activités d’enseignement (2011-2014) : Stratégies des firmes multinationales (M2), Management Stratégique (M1), Economie industrielle (L3), Economie de l’entreprise (L2), Analyse économique (L1).

