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Docteur Georges LAFORGE - Curriculum Vitae – Novembre 2022 

Site web universitaire : https://beta-economics.fr/annuaire/247/laforge_georges/ 

Georges.Laforge@insp.gouv.fr / georges.laforge@univ-lorraine.fr / georges.laforge@univ-brest.fr  

Situation actuelle  

Chargé de mission INSP : responsable de la formation commune (tronc commun) de 15 

Grandes Écoles du Service public et de l’encadrement supérieur des hauts-fonctionnaires 

d'État, des hôpitaux et des territoires et des magistrats, Institut National du Service Public 

INSP (Ecole Nationale d’Administration ENA) Paris et Strasbourg, Services du Premier ministre  

Chercheur associé au BETA, UMR, Universités de Strasbourg et de Lorraine, CNRS  

Docteur ès Sciences Économiques  

Contributeur d’articles de médiation scientifique dans The Conversation  

Formation initiale 

2020   Doctorat ès Sciences Économiques : économie du droit et des institutions, 

économie budgétaire et fiscale et histoire de la pensée économique,  BETA UMR 

CNRS, École Doctorale de Sciences Juridiques, Politiques, Économiques et de 

Gestion (ED SJPEG), Université de Lorraine (UL) 

- Grade et titre de Docteur attribués avec les félicitations unanimes du jury 

2018  Certificate of Institutional and Organizational Economics (niveau master), Chaire 

Gouvernance et Régulation, Université Paris-Dauphine PSL 

2015  IELTS certificate of International English Language, advanced level, British 

Council, University of Cambridge  

2015  Master 2 de recherche en Politique Économique, Université Saint-Joseph (USJ) 

- Major de promotion, summa cum laude 

2013   Licence en Sciences Économiques 

- Mention Très-Bien, cum laude 

Domaines de connaissances 

Économie du droit et des institutions ; économie publique ; économie de la réglementation ; 

économie appliquée ; justice sociale ; économétrie, statistiques et probabilités appliquées ; 

histoire de la pensée et des faits économiques ; droit public, constitutionnel, administratif, 

budgétaire et fiscal ; économie et droit des religions ; laïcité ; financement des cultes   

Compétences 

Administration publique ; écoles du Service public ; formation professionnelle ; mise en œuvre 

de réformes ; pilotage, coordination, suivi et développement de projets ; projection, négociation 

et gestion de budgets ; animation d’équipes et de réunions ; diplomatie ; pédagogie ; 

vulgarisation ; prise de parole ; argumentation ; analyse ; synthèse ; critique ; prise de décision ; 

capacité d’adaptation ; autonomie ; prise d’initiative ; force de proposition ; résistance au stress  

https://beta-economics.fr/annuaire/247/laforge_georges/
mailto:Georges.Laforge@insp.gouv.fr
mailto:georges.laforge@univ-lorraine.fr
mailto:georges.laforge@univ-brest.fr
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Expériences professionnelles 

2022 …  Chargé de mission INSP : pilotage et développement de la formation initiale 

commune (tronc commun) de 15 Grandes Écoles du Service public et de 

l’encadrement supérieur des hauts-fonctionnaires d'État, des hôpitaux et des 

territoires et des magistrats, Institut National du Service Public INSP 

(anciennement Ecole Nationale d’Administration ENA) Paris et Strasbourg, 

Services du Premier ministre 

Les Grandes Écoles concernées : AgroParisTech (APT), École des hautes études 

en santé publique (EHESP), École nationale d’administration pénitentiaire 

(Enap), École nationale de la magistrature (ENM), École nationale des ponts et 

chaussées (ENPC), École nationale des services vétérinaires (ENSV), École 

nationale de la sécurité et de l’administration de la mer (Ensam), École nationale 

de la statistique et de l’administration économique (Ensae), École nationale 

supérieure de police (ENSP), École nationale supérieure de sécurité sociale 

(EN3S), École nationale supérieure de techniques avancées (ENSTA), École des 

officiers de la gendarmerie nationale (EOGN), Institut national des études 

territoriales (Inet), Institut national du service public (INSP) et Mines ParisTech 

2020 … Chercheur associé au BETA, UMR, Universités de Lorraine et de Strasbourg, 

CNRS 

2020 à 2022  Maître de conférences LRU en sciences économiques à la Faculté de Droit 

  Économie-Gestion et AES de l’Université de Bretagne Occidentale 

2020/21  Intervenant extérieur en école d’ingénieurs, chargé d’enseignement à l’Institut 

Franco-Allemand de Techniques, d’Économie et de Sciences (ISFATES-DFHI) 

de l’Université de Lorraine en France et de l’Universität des Saarlandes htw saar 

en Allemagne 

2019/20  Chargé d’enseignement en école d’ingénieurs à l’Institut Franco-Allemand de 

Techniques, d’Économie et de Sciences (ISFATES-DFHI) et à la Faculté de 

Droit, Sciences Économiques et Gestion de Nancy de l’Université de Lorraine 

2017 à 2019  Attaché temporaire d’Enseignement et de Recherche -ATER- à la Faculté de 

Droit, Sciences Économiques et Gestion de Nancy (2017/18 et 2018/19), à IAE 

Nancy School of Management (2017/18) à la faculté de Droit, Économie et 

Administration de Metz (2018/19) de l’Université de Lorraine 

2017  Consultant économique (économie du droit) du projet Civil Observatory for the 

independence and transparency of the Judiciary avec The Legal Agenda (NGO), 

le Département Fédéral Suisse des Affaires Étrangères (DFAE) et l’Union 

Européenne (UE)  

2015 à 2017  Chargé d’enseignement à la faculté de Droit, Sciences Économiques et Gestion de 

Nancy de l’Université de Lorraine et à l’Institut Supérieur d’Administration de 

Management ISAM-IAE  
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Responsabilités collectives et mandats institutionnels  

2022 … Président du Comité du suivi des référents de la formation commune des Grandes 

Écoles du Service public (des hauts-fonctionnaires A+)  

2022   Membre de la réunion de la refonte des Sessions Inter-Écoles du Réseau des 

Écoles du Service Public (RESP 38 Écoles A+ et A), Ministère de la 

Transformation et de la Fonction publique 

2021/22 Membre du jury de la troisième année L3 Économie-Gestion à la Faculté de Droit 

Économie-Gestion et AES de l’Université de Bretagne Occidentale 

2020 à 2022 Enseignant référant responsable de la première année L1 Économie-Gestion à la 

Faculté de Droit Économie-Gestion et AES de l’Université de Bretagne 

Occidentale 

2020 à 2022 Membre du jury de la première année L1 Administration Économique et Sociale 

AES à la Faculté de Droit Économie-Gestion et AES de l’Université de Bretagne 

Occidentale 

2018 à 2020 Élu titulaire au Conseil Scientifique (CS) de l’Université de Lorraine : tête de liste 

et du groupe Doctorat(s) Pluriel(s) (6 élus) au CS, élection du 27 mars 2018, fin 

du mandat le 04 décembre 2020 

2018 à 2020  Membre titulaire du Comité Permanant bureau du Conseil Scientifique (CPCS) de 

l’Université de Lorraine, nommé par le CS du 22 mai 2018 au 04 décembre 2020 

2018 à 2019 Membre titulaire du groupe de travail en charge des formations pluridisciplinaires 

de 8 Ecoles Doctorales à la sous-direction des études doctorales de l’Université de 

Lorraine, nommé par le CLED du 18 octobre 2018 au 17 janvier 2019 

2018  Membre invité à la commission consultative électorale de l’Université de 

Lorraine, nommé par la Direction des Affaires Juridiques de l’UL, mars 2018 

2017 à 2019  Élu titulaire au Collège Lorrain des Écoles Doctorales (CLED) de l’UL, 

représentant des disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion 

(SJPEG) de septembre 2017 à janvier 2019 

2017 à 2018  Élu titulaire au Conseil de l’École Doctorale SJPEG de l’UL, représentant du 

BETA (sciences économiques), de juin 2017 à avril 2018 

Responsabilités d’organisation de coordination et d’animation 

2022 …  Coordination et animation du réseau (tronc commun) des Grandes Écoles du 

Service public : AgroParisTech, EHESP, Enap, ENM, ENPC, ENSV, Ensam, 

Ensae, ENSP, EN3S, ENSTA, EOGN, Inet, INSP et Mines ParisTech  

2022 …  Coordinateur pédagogique et coconcepteur du module de formation « Sécurité 

Défense et Intérêts fondamentaux de la Nation », Institut des Hautes Etudes de 

Défense Nationale (IHEDN), Académie du Renseignement, Institut École 

nationale supérieure de police (ENSP), École des officiers de la gendarmerie 

nationale (EOGN) et Institut national du service public (INSP)  
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2019  Co-organisation et coanimation de la Xe Journée d’étude de l’École Doctorale 

SJPEG « Objectivité et Méthode de Recherche en SJPEG » et Président de la 

session « La Pratique de l’Objectivité », avec l’équipe de La So SJPEG, 11 juin 

2018 /19  Co-fondateur et co-responsable du programme du « Soutien à l’Université » à 

Nancy : semaine de stage pour les néo-bacheliers, permanence pédagogique 

mensuelle et « soirée de révision » semestrielle, avec G. Bagard (docteur en droit) 

et trois associations des étudiants de la Faculté de Droit, Sciences Économiques et 

Gestion de Nancy (EDEN, ECC et AJEP). https://theconversation.com/temoignage-sinspirer-dadam-

smith-pour-organiser-des-ateliers-de-soutien-a-la-fac-120447 

2018  Membre du comité d’organisation de la 3ème conférence annuelle de 

l’Association Française d’Économie du Droit (AFED), gestion et animation de 

sessions parallèles, Nancy, 11 et 12 octobre 

Membre du comité d’organisation du 17e Colloque international de l’Association 

Charles Gide pour l’étude de la pensée économique, "Expérience(s) et économie", 

gestion et animation de sessions parallèles, Nancy, du 27 au 29 septembre 

Co-organisation et coanimation de la Xe Journée d’étude de l’École Doctorale 

SJPEG « Inter, pluri, trans…quels échanges disciplinaires dans les recherches en 

SJPEG ? » et modérateur de la session « Quelles motivations pour une approche 

non monodiciplinaire ? », avec l’équipe de La So SJPEG, 6 juin 

2017  Co-organisation et coanimation de la IXe Journée d’étude de l’École Doctorale 

SJPEG « La place de la recherche en sciences juridiques, politiques, économiques 

et de gestion dans la société », avec l’équipe de La So SJPEG, 2 juin 

2016  Membre de l’équipe d’organisation du 65ème Congrès de l’Association Française 

de Sciences Économiques (AFSE), gestion et animation de 10 sessions, 27-29 juin 

Encadrement de recherches et de stages 

Depuis 2022  Mémoires et stages du diplôme international d’administration publique mention 

…   « Cycle international long de l’ENA » à l’INSP (ENA) en partenariat avec le 

Master « Administration publique générale » de Sciences Po  

• Stage dans des ministères, ambassades, préfectures, mairies, etc.  

Depuis 2022  Mémoires professionnels du Master spécialisé « Prévention et gestion  

..  territoriales des risques » (MPGTR) à l’INSP (ENA)  

2020 à 2022  Stages de fin d’études en Licence Économie-Gestion et en Licence AES à 

l'Université de Bretagne Occidentale,  

• Stages en collectivités territoriales, en commissariats, à la marine nationale, 

aux offices de tourisme, en banques, en société d’assurances, en industrie, etc. 

2020 à 2022 Mémoires d’études en Licence Économie-Gestion et en Licence AES à 

l'Université de Bretagne Occidentale en finances publiques, aménagement du 

territoire, histoire des faits économiques, handicap au travail, gestion de crise, etc.  

 

https://theconversation.com/temoignage-sinspirer-dadam-smith-pour-organiser-des-ateliers-de-soutien-a-la-fac-120447
https://theconversation.com/temoignage-sinspirer-dadam-smith-pour-organiser-des-ateliers-de-soutien-a-la-fac-120447
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Rapport d’expertise (ministériel)  

2017  Report on the “Budget allocated for the judiciary during 1997-2016”, prepared 

for the "Civil Observatory for the independence and transparency of the 

Judiciary" and “The Legal Agenda (NGO)”, with the European Union in the 

framework of the “European Instrument for Democracy and Human Rights” and 

the “Swiss federal department of foreign affairs” (FDFA) 

Recherches académiques 

2021 - … Les arrangements budgétaires sur les marchés des religions en matière de 

financement public de l’offre religieuse : typologie empiriques (en cours) 

2021   The Smithian Market of Religions and its legacy: Another Great Schism between 

Economics and Sociology? Référencié au registre du BETA n° 11, pp.35   

2020   Thèse de Doctorat ès Sciences Économiques (économie du droit et des 

institutions, économie budgétaire et fiscale, et histoire de la pensée économique) : 

« Le financement public de l’offre religieuse : une analyse économique comparée 

du droit des religions et de la laïcité » (soutenue le 4 décembre 2020)  

- Directrice : Sophie Harnay (EconomiX - Université Paris Nanterre) 

- Laboratoire : BETA, UMR, Universités de Strasbourg et de Lorraine, CNRS 

(UMR 7522), AgroParisTech et INRAE  

- Jury : Thierry Kirat (CNRS et Université Paris-Dauphine PSL - rapporteur) ; 

Alain Marciano (Université de Montpellier - rapporteur) ; Camille Chaserant, 

(Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) ; Myriam Doriat-Duban et Samuel 

Ferey (Université de Lorraine) ; Sophie Harnay (Université Paris Nanterre). 

- Lien : https://www.theses.fr/2020LORR0162 

2019  Chapitre publié dans les Actes de colloque de l’ESHET-2019 "Money, Banks and 

Finance in Economic Thought", en collaboration avec European Society for the 

History of Economic Thought, Édition de Sciences Po Lille, p.39  

Communications orales : congrès, conférences et séminaires de recherche 

Interventions en conférences et congrès  

2021 DJCE-Lyon: Conférence sur les analyses économiques de la justice sociale auprès 

du Diplôme de Juriste Conseil d'Entreprise à l’Université Lyon III, 30 mars  

2019 ESHET : The 23rd Annual Conference of the European Society for the History of 

Economic Thought, Sciences Po Lille, 23-25 May 

2018  AFED : 3ème conférence annuelle de l’Association Française d'Économie du 

Droit, Faculté de Droit de Nancy, 11 et 12 octobre  

GIDE : 17e Colloque international de l’Association Charles Gide, "Expérience(s) 

et économie", Faculté de Droit de Nancy, du 27 au 29 septembre  

AFSE : 67th Annual Meeting of the French Economic Association, Paris School 

of Economics PSE, Paris, from May 14 to May 16 

https://www.theses.fr/2020LORR0162
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2015  LAAS : 21ème Conférence Scientifique Internationale, Association pour 

l’Avancement des Sciences (LAAS) et CNRS, du 15 à 17 avril  

Interventions en séminaires et journées d’études 

2023 Journée d’études de la Chaire Droit & Religions, Institut de recherche Religions, 

Spiritualités, Cultures, Sociétés (RSCS), Université catholique de Louvain, date à 

prévoir bientôt (printemps 2023)  

2021   Séminaire AMURE, Brest, UBO, 28 janvier 

2017   Séminaire de l’axe « HPE-Cliométrie », BETA-Strasbourg, Unistra, 7 juin  

   Séminaire BETA-LEF, AgroParisTech Nancy, 9 mai  

2016   BETA PhD seminar, Nancy, UL, 14 juin  

Médiation scientifique et articles au grand public 

• Pédagogie  

2019  « Témoignage : S’inspirer d’Adam Smith pour organiser des ateliers de soutien à 

la faculté », co-écrit avec G. Bagard, The Conversation 

• Droit local  

2019  « Le retour de l’Alsace-Moselle en France, une intégration juridique réussie », co-

écrit avec G. Bagard et J. Florémont, The Conversation 

 « L’Alsace-Lorraine dans l’Empire allemand, une intégration incomplète », co-

écrit avec G. Bagard et J. Florémont, The Conversation 

• Economie 

2018  « ISF et « gilets jaunes » : pourquoi Macron ne peut pas céder », co-écrit avec J. 

Grandjean, The Conversation 

« La justice, parent pauvre budgétaire de l’État », L’Orient-Le Jour (numéro 

spécial du 29 janvier), p.8  

2017  « L'économie comme realpolitik : la Turquie, premier partenaire commercial de 

la Syrie », The Conversation 

• Institutions  

2018  « Les universités en France et leurs sections disciplinaires : liberté ou contrainte 

scientifique ? », coécrit avec D. Martin, G. Bagard, J. Grandjean et J. Poulet, The 

Conversation 

2018  « Accès à l’université : les points litigieux… ne sont pas dans la loi ! », coécrit 

avec G. Bagard, H. Rossinot et I. Steinmetz, The Conversation 

• Histoire  

2018  « L'équivoque anniversaire du 14 juillet : prise de la Bastille ou fête de la 

Fédération ? », coécrit avec G. Bagard, The Conversation 

2017   « Le macronsime avant Macron », The Conversation 
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Formations professionnelles  

2020/21 IHEST : Formateur sur les évolutions institutionnelles et le droit local à l’Institut 

des Hautes études pour la science et la technologie pour la formation des cadres, 

cycle national de formation 2020-21 « Affronter les transitions, entre prise de 

conscience, paradoxes et initiatives »  

2019/20 MEEF : Formateur en justice et éthique en master de préparation aux métiers de 

l’Enseignement, de l’Éducation et de la Formation, cours de « Théories 

Économiques de la Justice Sociale et de l’Éthique Socioéconomique » (niveau 

M1&M2), Académie de Nancy-Metz 

Enseignement supérieur (universités et écoles d’ingénieurs et de commerce) 

2020 à 2022 Entreprises & Sociétés : application à la justice et aux discriminations  

 sociales, CM et TD, 2ème année de Licence (L2) d’Économie-Gestion à Brest 

 Consommateurs, Entreprises et marchés (microéconomie), CM et TD, 1ère 

année de Licence (L1) d’Administration Économique et Sociale AES à Brest et à 

Quimper 

Histoire de la Pensée Économique approfondie 2, CM, 3ème année de Licence 

(L3) d’Économie-Gestion à Brest 

Histoire de la Pensée Économique 1, CM, 2ème année de Licence (L2) 

d’Économie-Gestion à Brest 

Histoire des Faits Économiques 1 HFE1, CM, 1ère année de Licence (L1) 

d’Économie-Gestion à Brest 

Histoire des Faits Économiques et Sociaux 2 HFES2, CM et TD, 2ème année de 

Licence (L2) d’Administration Économique et Sociale AES à Brest 

Macroeconomics (parcours international - en anglais), TD, 1ère année de 

Licence (L1) d’Économie-Gestion à Brest 

 Macroéconomie, TD, 1ère année de Licence (L1) d’Économie-Gestion à Brest 

Échanges Internationaux, TD, 2ème année de Licence (L2) d’Économie-Gestion 

à Brest 

Introduction à l’Analyse Économique, TD, 1ère année de Licence (L1) 

d’Administration Économique et Sociale AES à Brest 

Mathématiques et mathématiques financières, CM et TD, 1ère année de 

Licence (L1) d’Administration Économique et Sociale AES à Brest  

Méthodologie de rédaction et Technique d’expression, TD, 1ère année de 

Licence (L1) d’Économie-Gestion à Brest 

Traitement informatique et analyse de base de données, cours-TD, 3ème année 

de Licence professionnelle (L3), L3 Droit de l’Immobilier et L3 Métiers du 

Notariat à Brest 
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Informatique appliquée à la gestion et au droit, cours-TD, 1ère année de 

Licence (L1), L1 Droit et L1 Economie-Gestion à Brest 

Microéconomie (écoles d’ingénieurs), CM et TD, 1ère année des filières 

Management Franco-Allemand et International, Management de la Logistique 

Internationale et Management du Tourisme International, ISFATES-DFHI à Metz 

et à Sarrebruck 

N.B. Alternance entre présentiel, distanciel et comodal-hybride en 2020-21 

2019/20 Microéconomie (écoles d’ingénieurs), CM et TD, 1ère année des filières 

Management Franco-Allemand et International, Management de la Logistique 

Internationale et Management du Tourisme International, ISFATES-DFHI à Metz 

et à Sarrebruck 

  Microéconomie appliquée, CM, 2ème année de Licence (L2) d’Économie-Gestion 

et de double Licence Droit-Économie à Nancy 

N.B. CM, TD et examens à distance et en direct de mars à juillet 2020 

2017 à 2019  Public Economics (en anglais), TD, 3ème année de Licence (L3) de Sciences 

Économiques et de double Licence Droit-Économie à Nancy 

Microéconomie appliquée, CM, 2ème année de Licence (L2) d’Économie-Gestion 

à Metz 

Microéconomie 2, TD, 2ème année de Licence (L2) d’Économie-Gestion et de 

double Licence Droit-Économie à Nancy  

Statistiques-Probabilités, Cours-TD, 2ème année de Licence (L2) d’Économie-

Gestion et de double Licence Droit-Économie à Nancy 

 Macroéconomie 2, TD, 1ère année de Licence (L1) de Sciences Économiques et 

de double Licence Droit-Économie à Nancy 

Macroéconomie 1, TD, 1ère année de Licence (L1) de Sciences Économiques et 

de double Licence Droit-Économie à Nancy 

Histoire des Faits et de la Pensée Économiques, TD, 1ère année de Licence (L1) 

Administration Économique et Sociale (AES) à Nancy 

2015 à 2017  Macroéconomie 2, TD, 1ère année de Licence (L1) de Sciences Économiques et 

de double Licence Droit-Économie à Nancy 

Macroéconomie 1, TD, 1ère année de Licence (L1) de Sciences Économiques et 

de double Licence Droit-Économie à Nancy 

Statistiques-Probabilités, TD, 2ème année (L2) de Sciences Économiques et de 

double Licence Droit-Économie à Nancy 

Histoire des Faits et de la Pensée Économiques, TD, 1ère année de Licence (L1) 

d’Administration Économique et Sociale (AES) à Nancy 
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Langues 

Français et Arabe : parfaitement bilingue  

o Français : langue nationale et maîtrise littéraire et courante parfaite ; études francophones de 

l’école maternelle au Doctorat ; enseignement aux Universités de Lorraine et de Bretagne ; 

rédaction d’une thèse (800 pages) et d’articles ; interventions scientifiques et professionnelles  

o Arabe : maîtrise littéraire parfaite  

Anglais : IELTS certifié de Cambridge 

o Niveau avancé, British Council et University of Cambridge, selon le CECR Cadre 

Européen Commun de Référence 

o Enseignement d’économie en anglais, rédaction d’articles et interventions scientifiques et 

professionnelles en langue anglaise 

Araméen et Syriaque occidental : niveau élémentaire 

Portugais (brésilien) : notions 

Compétences informatiques 

- Enseignement et évaluation à distance : MENTOR (programme interministériel de formation 

des agents publics), Teams, Zoom, Moodle, Arche, BigBlueButton BBB, Skype, Google 

meet, Visioconférence (point à point, WebVisio…), Audio-conférence, Outils Renater, jeux 

pédagogiques en ligne (jeu de confiance et la théorie des jeux), etc. 

- Économétrie, statistiques et probabilités : Stata, E-views, SAS, R and R Studio, etc. 

- Vote électronique et enquêtes en ligne : Lime Survey  

- Gestion d’équipe et ressources humaines : Virtualia (équipes), Notilus (déplacements), Elena 

(intervenants, paiements, réunion, etc.)  

- Autres logiciels : Excel, Word, Power Point, Outlook, Acrobat Reader DC, PDF, ENT, OSE 

Organisation des Services d'Enseignement, etc. 

Formations continues : certifications, workshops et ateliers 

Économie appliquée (formation certifiante - niveau master) 

2016  Certificate of Economics of Migration (niveau master), Banque Mondiale et 

Luxembourg School of Finance (LSF), Université du Luxembourg 

Pédagogie  

2022  « Ingénierie de formation », Institut de la gestion publique et du développement 

économique IGPDE, formation permanente du Ministère de l'Économie, des 

Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, 3 journées 

Outils pédagogiques 

2022  « Prise en main Mentor » et « Approfondissement Mentor », pôle innovation 

pédagogique et de la digitalisation de l’ENA, 2 demi-journées 

2020 « Prise en main Moodle », Direction des Systèmes d'Information et des Usages du 

Numérique (DSIUN), UBO, une demi-journée 

2018  « Initiation et utilisation pédagogique d’Arche », DRH UL, une demi-journée  
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Gestion des équipes  

2022  « Prise de parole, gestion du stress et des émotions », Conseil public, 2 journées 

2022  « Elena : appropriation du logiciel pour la gestion des équipes, des intervenants, 

des paiements et des réunions », DRHPB ENA, une demi-journée 

2022  « Notilus : gestions des déplacements professionnelles », DRHPB ENA, une 

demi-journée 

Économétrie et traitement de données informatiques 

2018   « Modèles LOGIT : niveau avancé », ED SJPEG UL, 5 demi-journées 

2017  « Données de panel sous STATA », ED SJPEG UL, 10 demi-journées 

2016   « Modèles LOGIT », ED SJPEG UL, 5 demi-journées 

« Économétrie des données de panels (théorie) », ED SJPEG UL, 5 demi-journées 

« Enhancing the R software », ED SJPEG UL, 2 journées 

Économie générale 

2018   « Epistémologie économique et sociale », ED SJPEG UL, 4 demi-journées  

2017  « Les grandes énigmes de la macroéconomie internationale », ED SJPEG UL, 2 

demi-journées 

2015 à 2017 « Recherche et carrières académiques en sciences économiques », ED SJPEG UL, 

14 demi-journées 

Droit et administration publique 

2018   « Battle for the Congress », IRENEE UL, une demi-journée 

« Ethique de la recherche », ED SJPEG UL, une demi-journée 

2017   « Les enjeux actuels de l'Union européenne », ED SJPEG UL, 2 demi-journées 

2016  « Connaître le rôle économique et social de l'État : principales notions et fonctions 

de l'État », DRH UL, une journée  

Médiation scientifique et journalisme 

2017  « Valoriser sa recherche en contribuant à un média », par The Conversation et 

l’Est Républicain, 2 jours dont une nuit au journal L’Est Républicain 

2014 « Workshop for bloggers who write about policy issues » et « Workshop for 

journalists on covering oil sector », Global Center for Journalism and 

Democracy (GCJD), European Union and Norwegian Embassy, 2 demi-journées 

Autres activités professionnelles 

2017 - …  Contributeur d’articles de médiation scientifique sur le site The Conversation 

https://theconversation.com/profiles/georges-laforge-382754 

2015 - …  Contributeur d’articles économiques, socioéconomiques et juridiques dans le 

journal mensuel The Legal Agenda et le quotidien L’Orient-Le Jour 

https://theconversation.com/profiles/georges-el-haddad-382754/articles
https://theconversation.com/profiles/georges-el-haddad-382754/articles
https://theconversation.com/profiles/georges-el-haddad-382754/articles
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2010 à 2012  Junior market analyst et sales-man en Duty Free d’aéroport international : gestion 

de l’offre, étude de la demande anticipée par rapport aux futurs vols, négociations 

et ventes aux hommes d’affaires et groupes de clients… 

2009 à 2013  Jobs étudiants divers et variés (vendeurs, serveurs, etc.) 

Distinctions nationales 

Insigne de Bronze du Ministère de la Santé de la République Française  

Défini par l’arrêté ministériel du 2 mai 2002 ; remis à l’Hôtel de Ville de Nancy le 3 février 2019  

2019 Diplôme de donneur de sang bénévole du 2ème niveau du Ministère de la Santé et 

de l’Établissement Français du Sang (EFS)  

Mécène de l’Arc du Carrousel à Paris, Certificat de mécénat et de donateur du 

Ministère de la Culture et du Musée du Louvre 

2018  Diplôme de donneur de sang bénévole du 1er niveau du Ministère de la Santé et de 

l’Établissement Français du Sang (EFS)  

Engagements associatifs et citoyens 

Associations savantes 

- AFED : membre de l'Association Française d'Économie du Droit  

- ESHET : membre de l’Association Européenne d’Histoire de la Pensée Économique 

- AFSE : membre de l’Association Française de Sciences Économiques  

- GIDE : membre de l’Association Charles Gide pour l’histoire de la pensée économique 

- La So SJPEG : membre de l’association des docteurs et des doctorants en sciences juridiques, 

économiques, politiques et gestion en Lorraine  

Engagements sociaux et citoyens  

- Réserve Civique : réserviste à la Réserve Civique Nationale, Gouvernement Français  

- FFDSB : membre de la Fédération Française pour le Don de Sang Bénévole 

- Assesseur de bureau de vote: élections présidentielles 2022 (commune de Brest)  

- Mobilisation citoyenne : membre de la mobilisation citoyenne face à la Covid-19, 

Département du Bas-Rhin (depuis septembre 2022), Département du Finistère (jusqu’au août 

2022) et Département Meurthe-et-Moselle (jusqu’à août 2020)  

- Dyn’Amap : membre Dyn’Amap pour l’agriculture biologique locale en Lorraine (2019/20) 

Autres informations 

- Permis de conduire européen B / B1 / AM 

- Lecture : deux livres par mois (politique, histoire, économie, philosophie, littérature, etc.) 

- Actualités : abonné à un quotidien, un mensuel et un bimensuel  

- Jeu d'échecs 
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