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1.-NOM, prénom : VERCUEIL, Julien

2.-Établissement public d’affectation statutaire ou d’exercice : Institut National des Langues et 
Civilisations Orientales (INALCO, Paris)

3.-Unité de recherche d’appartenance (label et n°, intitulé, établissement principal, nom du 
responsable de l’unité) : Centre de Recherches Europes Eurasie (CREE), EA 4513.

4.-Dernier diplôme obtenu (doctorat, HDR), année d’obtention : HDR obtenue en 2012

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

6.-Domaine scientifique, discipline : Sciences économiques

7.-Implication au sein du programme USPC « Les sociétés plurielles » : membre du groupe de travail 
« La pluralité à l’épreuve des crises et des conflits »

8.-Thèmes de recherche développés : 
Intégration économique régionale dans l’espace eurasiatique ; ouverture et transformations de l’économie 
russe ; évolutions institutionnelles et transformations économiques

9.-Points forts des activités de recherche :
 Approche institutionnelle et évolutionnaire des transformations des économies de l’espace post 
soviétique : analyse des modalités de l’accession de la Russie à l’OMC, étude de la politique industrielle dans
le cadre de la « stratégie 2020 », diagnostic du système d’innovation de l’économie russe, étude des 
modalités de l’intégration économique et commerciale à travers le projet d’union économique 
eurasiatique.

10.-Choix de 5 publications : 
 «  Could  Russia  become  more  innovative  ?  Coordinating  key  actors  of  the

innovation system », Post Communist Economies, 2014 (à paraître). 

 « Russie : la « stratégie 2020 » en question. Une analyse du substrat productif et
financier de la politique industrielle »,  Revue d’Études Comparatives Est-Ouest,
vol. 44, n°1, mars 2013, p. 169-194.

 «  Vers une économie institutionnelle du changement : clarifier les concepts et
leur articulation », Économie appliquée,  Tome LXVI, n°1, 2013, p. 31-57. 



 « Que  nous  apprennent  les  BRIC ?  Trois  conjectures  sur  les  économies
émergentes », Mondes en Développement, Vol. 40, 2012/2, n°158, p. 25-34.

 Les pays émergents. Brésil – Russie - Inde – Chine… Mutations économiques et
nouveaux défis. Paris : Bréal, 2012, 232 p. (3ème édition. Première édition 2010,
207 p., 2ème édition 2011, 221 p.)

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

 « La croissance par l’Orient ? L’économie russe et l’Asie », Monde Chinois, n°28,
hiver 2011-2012, p. 34-46, Repris in Problèmes Économiques, n° 3048 « Russie,
le tournant ? », avril 2012. 

 « L’économie russe en 2013 : sortir de l’enlisement », Diplomatie, n°66, janvier-
février 2014, p. 60-63. 

 « Convergences et divergences dans l’espace eurasiatique. Panorama 
économique », Tableau de bord des pays d’Europe centrale et Orientale et 
d’Eurasie 2013, Les études du CERI (CNRS), n°202, décembre 2013, vol. 2, p. 7-
14.

 « Panorama  économique  de  l’espace  eurasiatique.  L’intégration  régionale :
institutions,  échanges  et  vulnérabilités  »,  Tableau de bord  des  pays  d’Europe
centrale  et  Orientale  et  d’Eurasie  2012,  Les  études  du  CERI  (CNRS),  n°192,
décembre 2012, vol. 2, p. 7-14.

 « Eurasie : une génération de transformations post-soviétiques », Tableau de bord
des pays d’Europe centrale et Orientale et d’Eurasie 2011,  Les études du CERI
(CNRS), n°181, décembre 2011, vol. 2, p. 7-14.

  “Les Investissements Directs Étrangers en Russie”, in Dubien A. (Dir.),  Russie
2013.  Regards  de  l’observatoire  franco-russe.  Moscou  et  Paris  :  CCIFR  –  les
éditions du cherche midi, 2013. 

 « S’immerger pour émerger. La singularité des modes d’ouverture des ‘BRIC’ »,
in Piveteau A. (dir.), Émergences capitalistes au Sud, Paris : Karthala, 2013. 

12.-Responsabilités scientifiques et administratives : 
Rédacteur en chef adjoint de la Revue de la Régulation (classée CNRS/AERES, indexée Econlit)

13.-Direction de thèses : 

14.-Information scientifique et technique et vulgarisation :

 “Économie de la Russie”, article Encyclopaedia Universalis, 2014. 



 “L’Eurasie  au  prisme  de  la  Russie.  Les  enjeux  de  l’intégration  économique
régionale”,  communication  au  6ème  Festival  de  géopolitique  de  Grenoble.
Grenoble : Grenoble Ecole de Management, 3 avril 2014.

 « Refonder le projet européen. Michel Aglietta et Thomas Brand, Un New Deal
pour l’Europe », Revue de la Régulation [en ligne], 14 | 2e semestre / Autumn
2013, http://regulation.revues.org/10349 

 « BRIC Countries : a Comparative Assessment of External Sector Developments
since 2008 », communication au Séminaire BRICS, Université Fédérale de Rio de
Janeiro  et  EHESS,  30-31  octobre  2013,  Rio  de  Janeiro.  Communication  au
Séminaire BRICS, Université Facamp et EHESS, Campinas, 4-5 novembre 2013. 

 « Innovation  Policy  in  Russia :  from  Policymakers  to  Innovation  Actors »,
communication au  Séminaire  BRICS,  Université Fédérale  de Rio de Janeiro et
EHESS, 30-31 octobre 2013, Rio de Janeiro. 

 avec Agnès Labrousse, Thomas Lamarche, « Le capitalisme a besoin de se croire
immortel  pour  exister,  entretien  avec  Jean-Pierre  Dupuy »,  Revue  de  la
Régulation, 13 | 1er semestre / Spring 2013, http://regulation.revues.org/10048  

 « Tatiana Jean (dir.), Les universités russes sont-elles compétitives ? », compte
rendu d’ouvrage,  Revue de la Régulation, 13 | 1er semestre / Spring 2013, mis
en  ligne  le  24  juin  2013,  consulté  le  08  février  2014.  URL :
http://regulation.revues.org/10046 

 « Un  dialogue  franco-russe  sur  la  transition.  J.  Sapir  (dir.),  V.  Ivanter,  D.
Kouvaline,  V.  Nekipelov,  La  transition  russe,  vingt  ans  après »,  13 | 1er
semestre / Spring 2013, mis en ligne le 25 juin 2013, consulté le 08 février 2014.
URL : http://regulation.revues.org/10175 

 « Antoine Brunet et Jean-Paul  Guichard, La visée hégémonique de la Chine »,
compte rendu d’ouvrage,  Revue de la  Régulation, 13 | 1er  semestre  /  Spring
2013,  mis  en  ligne  le  24  juin  2013,  consulté  le  08  février  2014.  URL :
http://regulation.revues.org/10043  

 « L’adhésion de la Russie à l’OMC : quels changements ? Pour qui ? », conférence
donnée pour la  Semaine de la promotion de la langue et de la culture russes,
Grenoble, 28 mars 2013. 

 « Les  Grands  émergents,  moteurs  de  l’économie  mondiale ? »,  conférence
donnée pour le Forum Universitaire de l’Ouest Parisien, Boulogne-Billancourt, 24
janvier 2013. 

 « Russia’s Growth Model in Front of Global Risks », communication au Séminaire
Franco Russe sur les problèmes monétaires et financiers, CEMI-EHESS (Paris) et
IPEN-RAN (Moscou). Kazan (Russie) : Université Fédérale de Kazan, 6 décembre
2012.

 avec  Agnès  Labrousse,  Thomas  Lamarche « Crossing  Boundaries:  Towards
Cultural Political Economy, Interview with Bob Jessop »,  Revue de la régulation
[En ligne], 12 | 2e semestre / Autumn 2012, http://regulation.revues.org/9943 

 « Quelle politique industrielle pour quelle insertion internationale de l’économie
russe ? », communication au séminaire du Centre franco-russe de recherches en
sciences humaines et sociales. Moscou : INION, 3 décembre 2012.
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 « Expansion, crise et reprise. Quelques remarques sur les modes d’ouverture des
BRICS », communication au Séminaire du CEMI-EHESS, Paris : 11 juin 2012.

 « Sébastien  Lechevalier,  La  grande  transformation  du  capitalisme  japonais
(1980-2010) », compte rendu d’ouvrage, Revue de la Régulation, 1er semestre /
Printemps 2012, http://regulation.revues.org/9693.

 « Insertion  internationale,  développement  technologique  et  « montée  en
gamme »  de  la  production  :  quelques  questions  posées  par  la  politique
industrielle de la Russie », Communication au Séminaire du groupe de recherche
FMSH-EHESS sur les « BRICS ». Paris : 26 mars 2012.

 « Les fondements économiques de la puissance russe : ambitions et réalités ».
Conférence donnée à l’Institut des Hautes Etudes de Défense Nationale (IHEDN),
16 février 2012.

 « Impacts of the Eurozone Crisis on Russia : Trade and Investment Channels »,
Communication  au  Séminaire  Franco Russe sur  les  problèmes monétaires  et
financiers, CEMI-EHESS (Paris) et IPEN-RAN (Moscou). Novossibirsk (Russie) : 17-
19 janvier 2012. 

 « Hétérogénéité  des  agents,  ouverture  économique  et  inégalités  de  revenus
primaires :  un  cadre  d’analyse  et  son  application »,  Communication  au
Séminaire de recherche du CEMI-EHESS. Paris : 12 janvier 2012.

 « La  Russie :  ses  relations  économiques  avec  le  reste  du  monde »,
communication  à  la  Table  ronde  plénière  « 20  ans  après  la  chute  du
communisme : où en est la Russie ? du festival  Saint Maur en toutes libertés
2011,  Saint Maur des Fossés, 27 novembre 2011.

 « Analyser  les  trajectoires  d’émergence  économique »,  communication  au
Séminaire de recherche du CEMI-EHESS. Paris : 13 mai 2011.

 « Mondialisation  et  compétitivité :  la  nouvelle  donne  de  l’émergence ».
Communication au IVème Congrès des Étudiants Turcs de France « Le monde de
demain  et  les  puissances  émergentes :  entre  coopération  et  confrontation ».
Paris : 9 avril 2011. 

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

16.-Activités d’enseignement (2011-2014)
INALCO (2011-2014): 
Economie régionale – Zone Russie, Séminaire M2 pro Commerce international (20h)
Economie régionale – Zone Russie, Séminaire M1 Commerce international (20h)
Intégration de la Russie à l’économie mondiale, Séminaire M1 département Russie (23h)
Séminaire régional Europe centrale et orientale, Séminaire M1 Hautes Etudes Internationales (20h)
Economie de la Russie, Cours L2 (40 h)
Macroéconomie financière internationale (Cours L3, 39h)
Microéconomie (Cours L2, 20h)
Hors INALCO
Engecon (Université de Saint Petersbourg, branche de Vologda) : Challenges for the Russian Economy, 

http://regulation.revues.org/9693


Séminaire Doctoral et Master, avril 2013, 12 h.


