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Catherine PORTIER 

Janvier 2018    

Née le 9 juin 1965 à Hyères (Var). 
Nationalité française. 
Mariée, trois enfants. 
Adresse personnelle: 3a Stratford Road, W8 6RQ London. 

1. Situation actuelle  

2017-2018 Chargée de cours en économie, Université Toulouse Capitole. 

2016-2017 Chargée de cours en économie, Université Toulouse Capitole. 

2015-2016 Congé pour convenance personnelle. 

2011-2015 Directrice des études, Ecole d’économie de Toulouse - TSE 

2. Emplois antérieurs  

2007-2011 Chargée de la valorisation de la recherche, Toulouse School of Economics 
(TSE). 

2001-2007 Chargée de développement à l’Institut d’Economie Industrielle de 
Toulouse.  

1989-2001 Chargée d’études au département des études de l’Observatoire Français 
des Conjonctures Economiques.  

3. Cursus  

Habilitée à diriger des recherches. Docteur en Sciences Economiques.  

Thèse de doctorat en sciences économiques, Université de Paris Panthéon-Sorbonne 
(mention très bien avec félicitations du jury, proposition pour un prix de thèse). Sujet 
de thèse : ”Les fluctuations économiques en économie ouverte”. Thèse dirigée par 
William Marois, soutenue en décembre 1995 à l’université Panthéon-Sorbonne. 

Magistère d’Economie, Université de Paris Panthéon-Sorbonne (mention assez bien).  

D.E.A. Monnaie, Banque, Finance, Université de Paris Panthéon-Sorbonne (mention 
bien).  

 



 

4. Compétences techniques  

- rédaction d’articles à contenu économique.  

- construction et simulation de modèles d’équilibre général en économie ouverte 
(logiciel utilisé: MATLAB).  

- estimation de modèles vectoriels autorégressifs.  

5. Compétences en recherche et formation  

- rédaction de nombreux articles et de rapports dans des revues économiques 
françaises et internationales ayant trait en particulier à l’économie monétaire et 
financière d’une part et aux marchés du travail en France et en Europe d’autre part.  

- participation à des colloques nationaux et internationaux en tant que chercheur en 
économie.  

- enseignante, chargée de cours et de travaux dirigés à l’université (Paris Panthéon-
Sorbonne et Toulouse), à l’école de commerce de Toulouse et à l’école supérieure 
d’aéronautique (Supaéro).  

 

Curriculum Vitae détaillé  

6. Publications et travaux  

6.1 Publications  

(1) ”Tax pot episodes in Oecd Countries”, avec Franck Portier, Journal of the 
Japanese and International Economies, Vol. 16, Issue 4 , Décembre 2002 , Pages 436-
461. 

(2) “Les déficits publics en Europe ”. Economie et Prévision, décembre 2001. 

 
(3) “Chômage en Europe et ajustements sur le marché du travail”. Observations et 
Diagnostics Economiques (avec C. Fuss), juillet 2000. 

 
(4) “Asymmetries on european labour markets”. Document de travail OFCE 99-03 
(avec C. Fuss), août 1999.  

(5) “La convergence des politiques budgétaires en Europe”. Paru dans Convergences 
en Europe sous la direction de C. Tavéra, Economica, avril 1999.  



(6) “Marchés du travail, chômage et politiques de l’emploi en Europe”. Paru dans 
Rapport sur l’Etat de l’Union européenne sous la direction de J.-P. Fitoussi, Fayard, 
janvier 1999.  

(7) “French youth unemployment: an overview”. Document de travail BIT 23 (avec S. 
Cazes), juillet 1998.  

(8) “Les Pays-Bas: une société à flexibilité limitée”. Observations et Diagnostics 
Economiques (avec V. Chauvin), janvier 1998.  

(9) “Le chômage des jeunes en France: un état des lieux ”. Observations et 
Diagnostics Economiques (avec S. Cazes), juillet 1997.  

(10)  “Transmission de la politique monétaire et régime de changes: une comparaison 
France - Allemagne - Etats Unis”. Observations et Diagnostics Economiques, avril 
1997.  

(11)  “Capital movements and the locomotive effect ”. Economic Letters 56, 1997.  

(12)  “La théorie du cycle réel et la dimension internationale des fluctuations 
conjoncturelles: une revue de la littérature”. Revue d’Economie Politique, novembre-
décembre 1995.  

(13)  “L’Allemagne joue-t-elle le rôle de locomotive vis-à-vis de la France ?”. 
Observations et Diagnostics Economiques, avril 1995.  

(14)  “A small open-economy RBC model: the French Economy Case”. dans 
Advances in Business Cycle Theory, Springer Verlag, 1995.  

(15)  “Cycle réel en économie ouverte”. Document de travail OFCE, 1994.  

(16)  “Fluctuations conjoncturelles en économie ouverte: le modèle de Mundell-
Fleming permet- il de rendre compte des fluctuations de l’économie française de 
l’après-guerre à de nos jours ?”. Document de travail OFCE (avec F. Portier), 1994.  

(17)  “Cycle réel, représentation VAR, ouverture réelle et financière de la France”. 
Observations et Diagnostics Economiques (avec F. Portier), avril 1993.  

(18)  “L’espace bancaire et financier européen”. Observations et Diagnostics 
Economiques (avec M. Bliman et J. Le Cacheux), janvier 1993.  

(19)  “Anticipations et efficience du marché des changes”. Observations et 
Diagnostics Economiques (avec P. Jacquinot et R. Loufir), octobre 1992.  

(20)  “L’union économique et monétaire: bilan et perspectives”. Observations et 
Diagnostics Economiques (avec J. Le Cacheux et C. Mathieu), octobre 1991.  

(21)  “Mesure de la productivité et fluctuations économiques”. Observations et 
Diagnostics Economiques (avec L. Reichlin), janvier 1991.  



 

6.2 Travaux  

(22)  “Les ajustements budgétaires sont-ils vraiment récessionnistes à court terme et 
expansionnistes à long terme ? mimeo (avec F. Portier), mai 2000.  

(23)  “Les fluctuations conjoncturelles en économie ouverte”. Thèse de doctorat, 
décembre 1995.  

(24)  “Politique monétaire et régime de changes: une approche empirique”. mimeo, 
1994.  

(25)  “International business cycle: is Germany a locomotive for France ?”. mimeo, 
1994.  

(26)  “Business cycle in open economy: how well does the Mundell-Fleming model 
fit the postwar French data ?”. mimeo (avec F. Portier), juillet 1993.  

7. Communications à des colloques  

(22) Colloque de l’AFSE (Association Française de Science Economique), Paris, 
septembre 2000.  Colloque du National Bureau of Economic Research, Tokyo, 
décembre 2001. Colloque ”Théories et modélisation de la macroéconomie”, Evry, 
juin 2002.  

(3) Colloque Jean Monnet sur le thème ”L’effet de frontière en Euroland”, Lille, mai 
1999. Colloque de l’IAES (International Atlantic Economic Society), Montréal, 
octobre 1999.  

(2) Colloque ”Théories et modélisation de la macro-économie”, Marseille, 1998.  

(10) Colloque ”Théories et modélisation de la macroéconomie”, Louvain-la-Neuve, 
mai 1997. ESEM (Econometric Society European Meeting) et colloque de l’EEA 
(European Economic Association), Toulouse, août 1997.  

(9) Colloque du GRECO, Journées Internationales d’Economie Monétaire et 
Bancaire, Aix- en-Provence, 1996.  

(25) ESEM et colloque de l’EEA, Maastricht, 1994.  

(24) Colloque du GRECO, Journées Internationales d’Economie Monétaire et 
Bancaire, Nice, 1994.  

(26) ESEM et colloque de l’EEA, Uppsala, Helsinki, 1993.  

(17)  Colloque du GRECO, Journées Internationales d’Economie Monétaire et 
Bancaire, Bordeaux, 1993.  



(18)  Colloque du GRECO, Journées Internationales d’Economie Monétaire et 
Bancaire, Nantes, 1992.  

(13) ESEM, Bruxelles, 1992.  

8. Contrats  

- septembre 1998 - octobre 1999 : Construction et simulation d’un modèle d’équilibre 
général avec croissance endogène et taxe sur les activités polluantes (en collaboration 
avec A. Bousquet, A. Grimaud, N. Ladoux, F. Portier et G. Saint-Paul) pour le 
Commissariat à l’Energie Atomique (CEA).  

- septembre 1999 - mars 2000 : Etude des ajustements budgétaires en Europe (en 
collaboration avec F. Portier) pour l’Association Française des Entreprises Privées 
(AFEP).  

- septembre 2001 - juin 2002 : Etude de la possibilité d’entrée de concurrents aux 
services postaux (en collaboration avec Etienne Billette de Villemeur, Helmuth 
Cremer, Jean- Pierre Florens, Bernard Roy) pour la Poste.  

9. Activités d’enseignement 

- 2017-2018 : cours d’économie en première année de licence d’économie et sociétés 
à l’université Toulouse Capitole. 

- 2017-2018 : cours d’économie en première année de licence de droit à l’université 
Toulouse Capitole. 

- 2016-2017 : cours d’économie en première année de licence d’économie et sociétés 
à l’université Toulouse Capitole. 

- 2016-2017 : cours d’économie en première année de licence de droit à l’université 
Toulouse Capitole. 

- 2016-2017 : cours de Français langue étrangère, niveau débutant, classe d’adultes, 
Association Alliances et Cultures, Toulouse. 

- 2015-2016 : cours particulier de Français langue étrangère à un professeur de 
l’Université de Colombie Britannique. 

- 2015-2016: cours de Français langue étrangère, niveaux débutant et intermédiaire,  
classe d’adultes, Centre Culturel Francophone, Vancouver. 

 
- 2014-2015 : cours de macro-économie en deuxième année de licence d’économie et 
gestion à l’université Toulouse 1 Capitole. 

- 2013-2014 : cours de macro-économie en deuxième année de licence d’économie et 
gestion à l’université Toulouse 1 Capitole. 



- 2012-2013 : cours de macro-économie en deuxième année de licence d’économie et 
gestion à l’université Toulouse 1 Capitole. 

- 2011-2012 : cours de micro-économie en deuxième année de licence d’économie et 
gestion à l’université Toulouse 1 Capitole. 

- 2011-2012 : cours de macro-économie en troisième année de licence d’économie et 
gestion à l’université Toulouse 1 Capitole. 

- 1999-2002: Chargée de cours en macro-économie (cours de M. Grimaud) à l’Ecole 
Supérieure de Commerce de Toulouse.  

- 1999-2002: Chargée de cours en économie internationale à l’Ecole Supérieure 
d’Aéronautique de Toulouse.  

- 1999-2000: Chargée de Travaux Dirigés de macro-économie (cours de M. Portier) 
en maîtrise de sciences économiques à l’université de Toulouse I.  

- 1998-1999: Chargée de Travaux Dirigés de macro-économie (cours de M. Portier) 
en maîtrise de sciences économiques à l’Université de Toulouse I.  

- 1996-1997: Chargée de Travaux Dirigés de macro-économie (cours de MM. 
d’Autume, Cahuc, Hénin et Kempf) en licence de sciences économiques à 
l’Université de Paris I.  

- 1993-1994: Chargée de Travaux Dirigés de macro-économie (cours de MM. 
d’Autume, Cahuc, Hénin et Kempf) en licence de sciences économiques à 
l’Université de Paris I.  

- 1992-1993: Chargée de Travaux Dirigés de macro-économie (cours de MM. 
d’Autume, Cahuc, Hénin et Kempf) en licence de sciences économiques à 
l’Université de Paris I.  

- 1991-1992: Chargée d’animer un groupe de travail sur les taux de change en 
troisième année de Magistère d’économie à l’Université de Paris I (collaboration avec 
P. Jacquinot et R. Loufir).  

- 1991-1992: Chargée de Travaux Dirigés de macro-économie (cours de M. Gardes) 
en DEUG de sciences économiques à l’Université de Paris I.  

- 1991-1992: Chargée de Travaux Dirigés de macro-économie (cours de MM. 
d’Autume, Hénin et Kempf) en licence de sciences économiques à l’Université de 
Paris I.  

- 1990-1991: Chargée de Travaux Dirigés de macro-économie (cours de MM. 
d’Autume, Hénin et Kempf) en licence de sciences économiques à l’Université de 
Paris I.  



- 1990-1991: Chargée de Travaux Dirigés de macro-économie (cours de MM. 
d’Autume, Hénin et Kempf) en licence de sciences économiques à l’Université de 
Paris I.  

- 1989-1990: Chargée de Travaux Dirigés d’économie financière (cours de M. Cros) 
en licence de sciences économiques à l’Université de Paris I.  

 


