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ACL (Articles dans revues internationales ou nationale à comité de lecture)
1 - The Iberian protectionism in the nineteenth century: a nominal and effective measure, Economies et Sociétés,
novembre 2013.
2 - Globalization and social inequalities in Europe: Assessment and outlook, Eastern Journal of European Economics,
n°2, Juin 2012.
3 - Polici comerciale pentru Uniunea Europeana de azi », Timisoara Journal of Economics, vol.3, n°1, 9, 2010.
ACTI (Communication avec Actes dans un Congrès international)
1. Communication au colloque The Frontiers of Europe, intitulée «Bien- être et consolidation de l’Etat de droit dans
l’UE dans le contexte de globalisation », The Frontiers of Europe, Université Tor vergata, Rome, juillet 2010.
ACTN (Communication avec Actes dans un congrès national)
1. Communication au colloque Européanisation et mondialisation, intitulée Mondialisation et inégalités sociales en
Europe - Quelles régulations ?, UMR EEE, Bordeaux, 2 et 3 décembre 2010.
2. Communication au Colloque La Caraïbe : enjeux et limites des dynamiques régionalistes intitulée « L’APE Caraïbe
peut-il favoriser une meilleure insertion de cette région dans la mondialisation ? », PPF Caraïbe plurielle, Université
Bordeaux III, Bordeaux, 25 et 26 novembre 2010.
3. Communication au colloque Modèles sociaux en Europe et modèle social européen intitulée «Les contraintes de
financement dans les systèmes de santé de l'Union européenne », UMR5222-CNRS, MSH, Bordeaux, janvier 2009.
4. Communication au Colloque Emancipation(s) caribéenne(s) intitulée « Cohésion économique et sociale et
perspectives d’intégration du Bassin caribéen », PPF Caraïbe plurielle, Université Bordeaux III, novembre 2008.
5. Communication au Colloque Une nouvelle approche de la coopération euro-méditerranéenne est-elle nécessaire
aujourd’hui ?» intitulée «Quels scénarios de coopération dans l’Ouest de la Méditerranée ? », VIIèmes Journées
Internationales d’Etudes Jean Monnet de Rabat (Maroc), Chaire Jean Monnet et Université Rabat-Agdal, juin 2008.
COM (Communications orales sans actes dans un congrès international ou national)
1. Communication au Congrès des études africaines en France, intitulée «Les zones africaines d'intégration
régionale dans le commerce mondial : une application à la SADC », Recherches et débats : réinventer l'Afrique ?, IEP
Bordeaux, 6, 7 et 8 septembre 2010.
2. Communication au colloque La concurrence des organisations régionales en Afrique intitulée «L’efficience des
organisations d’intégration régionale en Afrique : une approche économique», Université Montesquieu - Bordeaux IV et
Université Cheikh Anta DIOP - Dakar, Bordeaux, septembre 2009.
3. Communication au Séminaire « Caraïbe plurielle » intitulée «L’évolution des relations Union européenne - pays
ACP : le cas de la zone caribéenne », PPF Caraïbe, Université de Bordeaux III, janvier 2008
OS (Ouvrage scientifique -Chapitres d’ouvrage)
1 - Une analyse des contraintes actuelles de financement des systèmes de santé dans l’Union européenne in Vers un
modèle sociale eurropéen ? (sous la direct. de S. Martens et J.-P. Révauger), Presses Universitaires de Bordeaux, Bordeaux,
2012.
2 - L’APE Caraïbe peut-il favoriser une meilleure insertion de cette région dans la mondialisation in La Caraïbe dans la
mondialisation : quelles dynamiques régionalistes ? (sous la direct. de E. Dubesset et R. Lucas), L’Harmattan, Paris, déc
2011.
3 - EU Integration and other Integration Models in Assessing EU’s role in the world, The Brookings Institution,
Washington, 2010.
4 - What trade policy for the developed countries today: Clusters like alternative to protectionism? in Protectionism :
Policies, Arguments For and Against, and World Trends, Ed. Novasciences, New York, 2010.
5 - Cohésion économique et sociale et perspectives d’intégration régionale des pays du CARIFORUM in Emancipations
caribéennes, L’Harmattan, Paris, 2010.
6 - Dimension économique des contraintes actuelles sur les politiques de santé publique dans l’espace européen in
Démographie et Santé, CUDEP, Paris, 2008.
DO (Direction d’ouvrage ou de revues)

1 Bachir Hamdouch et Bernard Yvars (sous la direction de), Enjeux et défis de la coopération euroméditerranéenne, Editions Néothèque, Palaiseau, février 2013.
2 - Une nouvelle approche de la coopération euro-méditerranéenne est-elle nécessaire aujourd'hui ?, Actes des
VIIèmes Journées Internationales d’Etudes Jean Monnet (Rabat - Maroc-, 2008), E-book, http://IntegEco.u-bordeaux4.fr,
2012.
Autres productions
1. Mesure de la cohésion économique et sociale actuelle dans les pays du Cariforum, article dans E-Review in Economic
and Social Integration, février 2010.
2. - Expert auprès de l’ «Education Audiovisual & Culture Executive Agency - EACEA » (Commission européenne) :
dernières expertises effectuées au siège de l’Agence à Bruxelles en mars 2009 et avril 2009.
3. - Evaluateur auprès du Comité des régions et membre du “Selection Board of the doctoral Thesis Competition of the
Committee of the Regions », Bruxelles, novembre 2009 et 2011.
4. Contribution de la Chaire Jean Monnet en Intégration régionale comparée (titulaire : Bernard Yvars) au « Reflection
Group Nicolaïdis on the Future of Europe 2020-2030 » : Mondialisation financière et productive et gouvernance de
l’Union européenne, novembre 2009 (full text on http://ec.europa.eu/education/jeanmonnet/doc1884_en.htm).
5. Notes d’Expertise auprès du COFECUB - France (coopération avec l’Amérique latine, notamment le Brésil) : dernière
expertise effectuée en novembre 2008.
6. Union européenne et mondialisation : une application de la géométrie variable à l’espace méditerranéen, article dans EReview in Economic and Social Integration, mars 2008.

Organisation de colloque de portée nationale / internationale
1- VIIIèmes Journées Internationales d’Etudes Jean Monnet à Hammamet (Tunisie) les 23 et 24 septembre 2010.
Thème du colloque : Les systèmes de santé en transition : les régulations actuelles et futures dans l'Union européenne et son
voisinage méditerranéen.
2 - VIIèmes Journées Internationales d’Etudes Jean Monnet à Rabat (Maroc) les 4 et 5 juin 2008 - Thème du colloque :
Une nouvelle approche de la coopération euro-méditerranéenne est-elle nécessaire aujourd’hui ?
3- Vème Séminaire International des Doctorants en Intégration économique, Université Montesquieu-Bordeaux IV,
juin 2007.
(Trois manifestations organisées par la Chaire Jean Monnet ad personam en Intégration régionale comparée).
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