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Achour SILEM
Maître de conférences en économie - gestion
achour.silem@univ-lyon3.fr

iaelyon School of Management
Université Jean Moulin
1C avenue des Frères Lumière CS78242
69372 Lyon cedex 08
DOMAINE(S) D’EXPERTISE :
Conjoncture économique, questions monétaires,
économie internationale, économie publique,
économie des transports

Biographie / Résumé
Etudes universitaires de la licence au doctorat de 3ème cycle à l’Université Lumière Lyon 2.
Doctorat de 3ème cycle obtenu en 1979 en économie publique des transports et de l’aménagement
du territoire.
Enseignement dans diverses universités et grandes écoles en tant que vacataire.
Consultant en entreprises. Responsable de formation à EDF. Animateur de jeux pédagogiques au
sein de la structure IRPEACS rattachée au CNRS.
Intervenant à la Chambre de Commerce et de l’Industrie de Lyon et de Valence.
Enseignant permanent en économie – gestion à l’iaelyon - Université Jean Moulin depuis 1982 en
tant qu’assistant puis en tant que maître de conférences

FONCTIONS
De 1982 à 1983 : Assistant stagiaire des disciplines juridiques, politiques, économiques et
gestion à l’iaelyon - Université Jean Moulin
De 1983 à 2004 : Assistant titulaire des disciplines juridiques, politiques, économiques et
gestion à l’iaelyon - Université Jean Moulin
Depuis 2004 : Maître de Conférences en Sciences Economiques (5ème section) à l’iaelyon Université Jean Moulin

TITRES ET DIPLOMES
1979 : Doctorat de 3ème cycle en Sciences Economiques à l’Institut des Etudes Economiques de
l’Université Lumière Lyon 2

iaelyon School of Management - Université Jean Moulin - CV Achour Silem

2

DOMAINES D'ENSEIGNEMENT
Thème 1 : Environnement économique
Thème 2 : Economie monétaire
Thème 3 : Economie du travail
Thème 4 : Economie générale et introduction à la gestion
Thème 5 : Culture Générale

CENTRES D'INTERETS ACTUELS DE RECHERCHE
Thème 1 : Nouvelle économie collaborative
Thème 2 : Diffusion de la connaissance
Thème 3 : Conjoncture économique

CENTRE OU EQUIPE DE RECHERCHE
iaelyon Magellan
ASSOCIATIONS ACADEMIQUES :
-

Membre du jury du CAPES Economie – Gestion
Membre de commissions de recrutement d’enseignants universitaires

LANGUES ETRANGERES PARLEES
Langue 1 : anglais écrit
Italien 2 : italien élémentaire

SEJOURS PROFESSIONNELS A L’ETRANGER
-

2016 : Visiting Professor à la BDE de Budapest, Hongrie et à la VSE (IFTG) de Prague,
République Tchèque
2015 : Visiting Professor à la BDE de Budapest, Hongrie et à la VSE (IFTG) de Prague,
République Tchèque
De 2004 à 2015 : Visiting Professor à la VSE (IFTG) de Prague, République Tchèque
1983 : Visiting Professor à l’Université de Minneapolis (Minnesota, USA)

INTERVENTIONS AUPRES D’ENTREPRISES, D’INSTITUTIONS ET D’ORGANSIATIONS
PROFESSIONNELLES OU ASSOCIATIVES
Rapports d’expertise :
- Ministère de la culture : Etude sur les exploitants indépendants de salles de cinéma.
- Syndicat professionnel des vétérinaires : Devenir de la profession en milieu rural
- Région Rhône Alpes : Les aides régionales à la création d’entreprises
- Syndicat de salariés (section locale de la CFDT), syndicat patronal des métiers du bâtiment
Consultant en entreprises : diverses structures
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TRAITS MARQUANTS DU PASSE PROFESSIONNEL
Recherche de la multi - compétence en matière d’économie et gestion.
Accent mis sur la pédagogie afin de permettre l’accès de la connaissance à un très large public.
Participation à la rédaction d’ouvrages pédagogiques.
Responsabilités pédagogiques dans diverses organisations (écoles, associations, université et
entreprises).
Intérêt particulier pour la formation des manageurs et des cadres supérieurs.

PRODUCTION DESTINEE AU MONDE SOCIO-ECONOMIQUE
Ouvrages
-

Lexique d’Economie, éd. Dalloz, 14 éditions ; dernière édition : 2016
Lexique de gestion, éd. Dunod, 9 éditions ; dernière édition : 2016
100 questions en économie, éd. Sirey, 2009 et 2005.
Le guide des concours pour les étudiants en économie-gestion. Grandes écoles de
commerce.
- enseignement et concours administratifs, éd. Sirey, 2005.
- Dictionnaire encyclopédique des sciences de l’information et de la communication, éd.
Ellipses, 1997.
- Encyclopédie de l’économie et de la gestion, éd. Hachette (deux éditions : 1996 et 1994).

Interventions dans des événements professionnels (séminaires, conférences…)
Conférence la plus récente :

- Conférence : « Partage des connaissances dans les organisations à l’aire de l’économie
collaborative » Septembre 2016, Université BDE de Budapest, Hongrie
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