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DOMAINE(S) D’EXPERTISE :
Développement durable
Economie sociale et solidaire
Monnaie et Finance responsable
Intégration économique et monétaire régionale

Biographie / Résumé
Rien de tel qu’une immersion dans le Brésil des années 80 pour se rendre compte que l’Economie
ne peut être réduite à des modèles standards. Après une thèse de doctorat sous le ciel carioca, j’ai
exploré les champs de l’intégration régionale sous ses aspects commercial et monétaire. La prise
en compte des externalités devient une préoccupation majeure par l’introduction du
développement durable et du changement climatique dans mes enseignements et travaux de
recherche. Enseignant et acteur de l’ESS, observateur attentif des effets de l’épargne et de la
consommation sur le changement sociétal, je m’intéresse aux innovations monétaire et financière
favorisant la constitution de filières locales. 10 000ème signataire du Manifeste des économistes
atterrés.

FONCTIONS
Depuis le 1er septembre 1993 : Enseignant-chercheur en Economie

TITRES ET DIPLOMES
Habilitation à diriger des recherches, Une Analyse de l’intégration commerciale et monétaire
régionale, Université de Lyon
Doctorat en Sciences économiques, Brésil : dette extérieure et politiques économiques (19811991), Université Paris X Nanterre, Boursier Lavoisier-Ministère des Affaires étrangères
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DOMAINES D'ENSEIGNEMENT
Développement durable
Economie du Climat
Economie de la Zone euro
Economie internationale
Intégration économique européenne
Economie des grands émergents (Brésil)
Macroéconomie et politique économique

CENTRES D'INTERETS ACTUELS DE RECHERCHE
Transparence et organisation des circuits courts de la finance
Emissions de CO2 et déforestation au Brésil
Effets commerciaux intra et extra-blocs régionaux (modèles de gravité en panel)

CENTRE OU EQUIPE DE RECHERCHE
GATE L-SE UMR 5824, F-69130 Ecully, France

ASSOCIATIONS ACADEMIQUES :
Membre du Collège d’experts Economie-Gestion, Université Lyon 3
Co-organisateur scientifique au 1er Workshop entre les Universités de Lyon et de Sao Paulo (USP-UNESPUNICAMP), session Social sciences and the humanities in globalized world, 13-15 novembre 2013.
Responsable du Pôle Economie à l’IAE Lyon (2011-2016)
Expertise de dossiers de candidature de chercheur au CERI (Centre d’études et de recherche
internationale, IEP Paris).
Membre du Comité scientifique des Journées internationales d’études Jean Monnet, GRIEM-CED,
Université Montesquieu-Bordeaux IV.

COMITES DE LECTURE / COMITES EDITORIAUX
Rapporteur de revues à comité de lecture : Revue économique, L’Actualité économique, Mondes en
développement, Post-Communist Economies.

LANGUES ETRANGERES PARLEES
Anglais
Portugais

SEJOURS PROFESSIONNELS A L’ETRANGER
-

Cours à la faculté d’Economie d’Aveiro (Portugal) sur la problématique de l’intégration
régionale.
Interventions à l’Université Fédérale de Rio de Janeiro
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INTERVENTIONS AUPRES D’ENTREPRISES, D’INSTITUTIONS ET D’ORGANISATIONS
PROFESSIONNELLES OU ASSOCIATIVES
- Groupe de travail Nef-MLC en ingénierie financière : orientation des fonds de garantie des
monnaies locales complémentaires vers la plateforme de crowdfunding « Prêt de chez moi »
- Coordonnateur du Réseau des CIGALES (Clubs d’investisseurs pour une gestion alternative
et locale de l’épargne solidaire) de Caluire (69)
- Membre de la Commission ESS au Village des Alternatives – Rhône (2015) et animation de
la Conférence de Jean-Marc de Boni (IAE Lyon « Mon Epargne fait-elle monter le niveau de
la mer ? »).

TRAITS MARQUANTS DU PASSE PROFESSIONNEL
Introduction de pédagogies interactives : jeu expérimental sur les biens publics, classes
inversées, boitiers de vote, calculs d’empreinte carbone et écologique, jeu de simulation des
négociations des Conférences Climat, serious game de la BCE, …
Licencié d’utilisation Bilan Carbone® suite à la formation ABC (Association Bilan Carbone),
ADEME-Climat Mundi.
Conférence en portugais à l’Université d’Aveiro sur la création de l’UEM, conférence sur l’UEM
à la Maison de l’Europe (Lyon), formations pour enseignants du 2nd degré (MAFPEN-Grenoble,
Rectorat de Lyon) et à la FAC (Formation et action citoyenne de Lyon) sur l’Union européenne.
Organisation et conclusion de l’Accord d’échange d’étudiants (toutes disciplines) entre
l’Université Lyon 3 et l’Université Fédérale de Rio de Janeiro (UFRJ), et Mission à Rio de Janeiro
auprès du responsable partenaire Geraldo Luiz dos Reis Nunes (professeur UFRJ).
2 Rapports d’étude DIAL pour la Direction de la Prévision, « Tentatives d’industrialisation en
Afrique subsaharienne » (1993) et « Flexibilité et diversification à l’exportation : deux facteurs
explicatifs de la réussite de l’ajustement structurel ? ” (1992).
Expertise Brésil pour Nord-Sud Export consultants (1991-1993).

PRODUCTION ACADEMIQUE :
Publications dans des revues à comité de lecture
Revues internationales classement Section 37 du CNRS :
-

-

-

Catégorie 2 : J. Trotignon (2005), « EMU Enlargement to include CEECs: Risks of Sectorbased and Geographic Asymmetric Shocks », Post-Communist Economies, vol. 17, n° 1, p. 321.
Catégorie 3 : J. Trotignon (2010), « Regional Integration and Multilateralization of Trade
Flows - A Gravity model Using Panel Data », Journal of Economic Integration, vol. 25, n° 2,
p. 223-251.
Catégorie 4 : J. Trotignon (2010), « La Restriction des émissions de CO2 pénalise-t-elle les
exportations ? », L’Actualité économique, vol. 86, n° 1, p. 5-33.
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Revues nationales classement Section 37 du CNRS :

-

-

-

-

-

-

-

Catégorie 3 :
J. Trotignon (1992), « Le Financement interne des engagements extérieurs du secteur
public brésilien », Economie internationale, n° 49, p. 57-76.
J. Trotignon (1993), « Pourquoi les politiques d'ajustement ont-elles mieux réussi en Asie
du Sud-Est qu’en Afrique ? », Economie et Statistique, vol. 264, n° 4, p. 33-51.
J. Trotignon (2009), « L’intégration régionale favorise-t-elle la multilatéralisation des
échanges ? », Revue française d’économie, vol. XXIII, n ° 3, p. 213-246.
J. Trotignon (2014), "Les Emissions de CO2 du Brésil : impact de l'usage des terres, de
leur changement d'affectation et de la foresterie", Revue d’Economie du développement,
vol. 22, n° 1, p. 107-134.
Catégorie 4 :
J. Trotignon et A. Sand (2002), Brésil : l’héritage de F. H. Cardoso, Revue de l’OFCE n° 83,
p. 291-324.
J. Trotignon et L. Abdelmalki (2002), « Echanges commerciaux et croissance
économique : leçons issues de 20 années de rapports commerciaux euro-méditerranéens
et inter-américains », Région et développement, 14, p. 37-60.
J. Trotignon (2002), « L'Evolution du commerce extérieur de l'Argentine et du Brésil
traduit-elle une convergence de leurs économies ? », Revue Tiers Monde, 170, p. 447-464.
J. Trotignon (2002), « L’Intégration commerciale de l’Argentine et du Brésil favorise-telle leur insertion au sein de l’économie mondiale ? », Mondes en Développement, n° 118,
ISMEA, p. 7-20.
J. Trotignon (2004), Une Union monétaire de l'Argentine et du Brésil est-elle réalisable ?
Economie Appliquée LVII, 4, p. 97-136, repris dans Problèmes économiques, n°2871, 16
mars 2005.
J. Trotignon (2005) Les pays d'Europe Centrale et Orientale sont-ils fortement exposés
aux chocs sectoriels et géographiques vis-à-vis de la zone euro ? Revue d'Etudes
Comparatives Est-Ouest 36, 2, p. 109-141.
J. Trotignon (2008), « L'impact des accords de libre-commerce entre pays latinoaméricains. Les enseignements d'un modèle de gravité en données de panel », Economie
Appliquée LXI, 2, p.95-120.
J. Trotignon (2009), « Les Effets des nouveaux accords de libre-commerce en Amérique
latine », Région et développement, n° 29, p. 31-48.
J. Trotignon (2011), « Restriction des émissions de CO2 et pays émergents : un « effet
Porter » appliqué aux exportations ? », Mondes en développement, n° 154, De Boek
Université, p. 45-64.

Chapitres d’ouvrages
-

Mélanges en l’honneur du Professeur René Sandretto, Développements récents en
Economie et finances internationales, 2012, coordonné par L. Abdelmalki, J.-P. Allegret, F.
Puech, M. Sadni-Jallab et Ah. Silem, Armand Colin/Recherches, « Le Brésil face au défi
climatique ».
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-

-

Mélange en hommage à Denis-Clair Lambert, coordination Ahmed Silem, Dalloz, 2002,
« Assurance-chômage régional et cohésion des unions monétaires ».
Intégration européenne et régionalisme dans les pays en développement, coordination
Pascal Kauffmann et Bernard Yvars, L’Harmattan, 2002, « Zone euro et Mercosur : quel
respect des critères d’optimalité de commerce extérieur ? ”.
Développement : de l’aide au partenariat, Atelier Développement du Groupe MondeEurope, préparation du XIème Plan, Commissariat général du Plan, Documentation
française, mai 1993, « Flexibilité et diversification à l’exportation : deux facteurs explicatifs
de la réussite de l’ajustement ? ».

Dernière participation à colloque
-

« L’Epargne solidaire est-elle gérée comme un Commun ? Transparence et organisation des circuits
financiers solidaires », mai 2016, XVIème Rencontres du RIUESS, Université Montpellier 3, Les
Communs et l’Economie sociale et solidaire.

Participation à des colloques avec présidence de session :
- En collaboration avec Philippe Polomé, « Brazil : Deforestation and CO2 Emissions Drivers- An
Amazonian Focus », 1er Workshop entre l’Université de Lyon et les Universités de Sao Paulo (USPUNESP-UNICAMP), 13-15 novembre 2013, Lyon.
- « L’Evolution des déterminants des émissions de CO2 au Brésil », Colloque ATM-BETA,
XXVIIIèmes Journées du développement, Université d’Orléans, 11-13 juin 2012, Vers un
développement durable et une mondialisation décarbonée ?
- « Les Effets de la restriction des émissions de CO2 sur les exportations : entrave ou opportunité
? », Crise et soutenabilité du développement, Colloque ATM-BETA, 2010, XXVIèmes Journées du
développement, Université de Strasbourg, 2-4 juin.
- « L’impact des accords de libre-commerce entre pays latino-américains - les enseignements d’un
modèle de gravité en données de panel », Colloque international UNECA-GATE-LSH, 2007, Enjeux
économiques, sociaux et environnementaux de la libéralisation commerciale, Rabat, 19-20
octobre.
- « EMU Enlargement towards CEEC’s: Risks of Sector-based and Geographic Asymmetric Shocks»,
14th International Trade and Finance Association Conference, San Antonio - Texas, 2004, May 1922.
- « L’Elargissement de l’UEM aux PECO : quels risques de chocs asymétriques sectoriels et
géographiques ? », Chocs et politiques économiques dans les unions monétaires contemporaines,
3èmes Journées internationales d’études Jean Monnet, GRIEM-Centre d’Economie du
Développement, Université Montesquieu-Bordeaux IV, 18-19 juin 2003.
- « Brésil-Argentine : d’une zone d’intégration commerciale à une zone monétaire optimale ? »,
Journées internationales d’études Jean Monnet, Le Modèle européen d’intégration régionale estil exportable ?, Centre d’Economie du Développement, Université Montesquieu-Bordeaux IV, 20
octobre 2000.

iaelyon School of Management - Université Jean Moulin – CV Jérôme Trotignon

6

PRODUCTION DESTINEE AU MONDE SOCIO-ECONOMIQUE
Articles publiés dans des revues professionnelles
-

Expertises Brésil pour Nord Sud Export Consultants
En collaboration avec Catherine Mercier-Suissa, Le Monde de l’Economie, « Brésil-Russie :
deux économies face à une crise de change », 9 février 1999.

Interventions significatives dans les médias
- Participation à l’émission (RCF décembre 2015) « L’Economie et la Cop 21 »
https://rcf.fr/actualite/leconomie-et-la-cop-21
- Interview Radio RCF (2014) sur les CIGALES et la Finance solidaire
- Interview RFI Brésil (novembre 2011) sur les répercussions de la crise de la Zone euro sur le
commerce extérieur et la croissance brésilienne.

Interventions dans des événements professionnels
-

-

Table-ronde Financement : de nouveaux outils pour les entreprises, CCI-Lyon Agence Centre-Est,
Matinales des entreprises du Plateau Nord, Jérôme Trotignon du réseau des Cigales, Arthur Vaillant
de la Nef et Audrey Barros de ‘’Finançons-nous’’.
Conférencier Salon Primevère Euroexpo Lyon, 28 février 2016, Se réapproprier la finance, Les clubs
d’investisseurs Cigales et la société financière de la Nef développent, en toute transparence, les
circuits courts de la finance et l’accompagnement des projets de l’économie sociale, solidaire et
environnementale.

PRODUCTION PEDAGOGIQUE
Manuels pédagogiques
-

Economie monétaire européenne, Hachette-Les Fondamentaux, co-auteur Bernard Yvars.
Economie européenne - Intégration et politiques communes, Hachette supérieur.
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