CURRICULUM VITAE

1. Identification
Dominique Lacoue-Labarthe
Professeur émérite de l'Université Montesquieu – Bordeaux IV
(CNU5 sciences économiques)
LAREFI, Avenue Léon Duguit – 33 608 Pessac
Tel. 05 56 84 29 68
dll@u-bordeaux4.fr

2.a Déroulement de carrière
1966-68

Assistant, puis chargé d’enseignement de sciences économiques à la Faculté de droit et
des sciences économiques de Bordeaux I ; maître de conférences de méthode à
l'Institut d'études politiques de Bordeaux.
1969-71
Chargé de cours de sciences économiques à l'Université Bordeaux I.
1972-73
Maître de conférences agrégé, MCAD détaché à l'Université de Tunis, Faculté de droit
et des sciences économiques et sociales (au titre de la coopération culturelle).
1974-76
Maître de conférences agrégé, puis professeur sans chaire (1/01/75) à la Faculté de droit
et des sciences économiques de l'Université d'Orléans.
1/10/76
Professeur à la Faculté des sciences économiques de l'Université Bordeaux I.
- 1/10/77 : nommé professeur titulaire à titre personnel,
- 9/08/79 : reclassé professeur de 1° classe,
1/01/96
Reclassé à l’Université Montesquieu-Bordeaux IV
1/09/97
Professeur de classe exceptionnelle, 1° échelon (avancement CNU)
1/09/04
Professeur de classe exceptionnelle, 2e échelon (avancement CNU)
26/11/2008 Maintien en activité en surnombre jusqu'au 31/08/2011
1/09/2011 Professeur émérite
2.b Titres et distinctions académiques
1965-66

5/7/1969
1970
1971

1971

1993-94

2001

2000-11
2005

Bourse Arthur Sachs Harvard University; Special Student, Graduate School of Arts and
Sciences, Department of Economics (Tutor Pr. James Duesenberry)
& Massachusetts Institute of Technology ; Student-at-large, Department of
Graduate Studies in Economics (Tutor, Pr. Franco Modigliani).
Doctorat en sciences économiques, - Flexibilité des prix et équilibre de l'emploi (sous la
direction du Professeur J. Lajugie).
Prix de thèse de l'Association française de science économique
Thèse complémentaire de sciences économiques - Université Bordeaux I. La liquidité du
système bancaire en France depuis 1967 (sous la direction du Professeur H.
Bourguinat)
Agrégation de sciences économiques et de gestion (option politique économique) :
admis 5e/16.
Membre du jury du concours d'agrégation de l'enseignement supérieur pour le
recrutement de professeur des universités en sciences économiques (art.49-4 du décret
n°84-431 du 6 juin 1984 modifié), président B. Lassudrie-Duchêne
Membre du jury du concours externe d'entrée à l'Ecole Nationale d'Administration
(arrêté du 15 mai 2001, JO n° 8342 du 24 mai), épreuve écrite de culture générale et
épreuve orale d'entretien avec le jury
Prime d'encadrement de la recherche doctorale
Commandeur dans l'ordre des Palmes académiques
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3. Activité de responsabilités administrative et en recherche
1975-76

Co-fondateur et responsable du DEA "Monnaie et finance" à l'Université d'Orléans.

1980-89

Directeur adjoint du LARE - Laboratoire d'analyse et de recherche économique à
l’Université Bordeaux I (URA CNRS 811)
Co-responsable du DEA d'économie et finance internationales.
Co-fondateur et co-responsable du magistère d'économie et finance internationales,
Responsable, puis directeur du magistère d'économie et finance internationales

1986-90
1987-90
1990-96
1990-2008
1990-2008
1992-96
1996-2000

Membre du conseil d'administration de l'Université Bordeaux 1 puis de l'Université
Montesquieu-Bordeaux IV
Membre du conseil de l'UFR E2, Formations économiques spécialisées
Chargé de mission aux relations internationales, puis au 12/1/93, Vice-président
délégué aux relations internationales de l'Université Bordeaux I;
Chargé de mission aux relations internationales, puis Vice-président relations
internationales de l'Université Montesquieu-Bordeaux IV

1995-1998
1999-2006

Responsable de la Jeune équipe n° 1911 Centre de recherche en Banque et Finance
Co-fondateur et Directeur de l'UMR CNRS n° 5113 GRAPE- Groupe de recherche
en analyse et politique économiques; réélu en 2003

2003-2009

Visiting professor, University of Birmingham, UK, seminar "Banking in Europe –
competition, supervision and financial stability", ECON G21S, Department of
Economics, M.soc.sc. Money, Banking and Finance

1976-2011
1999-2006

Directeur de recherche en Economie monétaire et bancaire
Membre du conseil de l'Ecole doctorale n°42 sciences économiques, sciences de
gestion, démographie
Membre suppléant de la commission de spécialistes section 5, sciences
économiques
Membre de la commission de spécialistes section 19, démographie sociologie

1996-2008
2000-2008
2007 -

Membre de l'Equipe d'accueil n° 2954 LAREFI, Laboratoire d'analyse et de
recherche en Economie et finance internationales

4. Publications parues 2005-2012
4.1 Articles dans des revues
"La France a-t-elle connu des paniques bancaires inefficientes ? Une analyse exploratoire de la
crise des années trente", Revue d'économie politique, vol 115 (5), septembre-octobre, 2005, pp. 633656.
"Les crises financières sont-elles évitables?", numéros spéciaux Crise financière: analyses et
propositions, Revue d'économie financière, juin 2008, pp. 77-84, et Risques, n° 73-74, 2008, pp. 71-8.
"Une rénovation attendue du contrôle prudentiel", in Dossier Quel régulateur? Pour quelles
régulations? Revue Banque n° 710, février 2009, pp. 35 s.
"La crise offre des occasions de refondre la supervision financière", RB Banque Stratégie, n°
267, février 2009, pp. 23-32
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"L'invention du régulateur bancaires dans les années 1930 aux Etats-Unis", Revue d'économie
financière, n°105 La nouvelle Finance américaine, mars 2012, pp.71-102

4.2 Chapitres dans des ouvrages collectifs
"Bâle II et IAS 39: les nouvelles exigences en fonds propres réglementaires des banques et
l'évaluation en juste valeur des instruments financiers", in G. Canivet & M-A Frison-Roche, dir, Les
banques entre droit et économie, Paris, LGDJ, 2006, pp. 265-293
"L'industrie bancaire dans l'Union européenne: structure et régulation", in Mishkin et alii,
2007, chapitre 12 original, pp. 353-390
"Le système bancaire en France: ouverture et modernisation", in Mishkin et alii, 2007,
chapitre 13 original, pp. 391-422
"Dollar", in J. Couppey-Soubeyran, dir, Dictionnaire de l'économie, Paris, Universalis &
Albin Michel, 2007, pp. 375-93
"Yen", in J. Couppey-Soubeyran, dir, Dictionnaire de l'économie, Paris, Universalis & Albin
Michel, 2007, pp. 1430-43,
"L'industrie bancaire dans l'Union européenne: structure et régulation", in Mishkin et alii,
2010, chapitre 14 original, nouvelle version, pp. 421-460
"Le système bancaire en France: ouverture et crises", in Mishkin et alii, 2010, chapitre 15
original, nouvelle version, pp. 461- 499
"Du contrôle à la supervision bancaire: le tournant des années 1980 en France", in Olivier
Feiertag, Michel Margairaz et Yves Barroux, dir, Les banques entre risques et sécurité: du contrôle à
la supervision du système bancaire des années 1930 à nos jours, à paraître, Presses de SciencesPo.

4.3 Livres
D Lacoue-Labarthe, Analyse monétaire, Paris, Dunod, 1980, (2e ed.1986), 474 p.
D Lacoue-Labarthe, Les banques en France: privatisation, restructuration, consolidation,
Paris, Economica, 2001, 434p.
Frederic S. Mishkin, Christian Bordes, Pierre-Cyrille Hautcoeur, et D. Lacoue-Labarthe,
Monnaie, banque et marchés financiers, 8e édition, (traduction française et adaptation européenne, 2e
édition revue et augmentée), Pearson, Paris, 2007; (1ère édition française de la 7e, 2005)
Frederic S. Mishkin, Christian Bordes, Pierre-Cyrille Hautcoeur, D. Lacoue-Labarthe et
Xavier Ragot, Monnaie, banque et marchés financiers, 9e édition, (traduction française et adaptation
européenne, 3e édition refondue et augmentée), Pearson, Paris, 2010

5 Communications invitées à des conférences
"Bâle II et IAS 39: Les nouvelles exigences en fonds propres réglementaires des banques et
l'évaluation en juste valeur des instruments financiers", Cycle des conférences Droit, économie et
justice dans le secteur bancaire, organisé à la Cour de Cassation par Guy Canivet, Bruno Deffains et
Marie-Anne Frison-Roche, Paris, 21 mars 2005
"Les banques françaises pendant la grande dépression des années 1930: défaillances isolées
ou paniques inefficientes?", Séminaire d'Histoire bancaire contemporaine, Les banques dans la crise
économique, organisé par Alain Plessis et Michel Lescure, Université de Paris X- Nanterre, 15 mars
2006
Comment on Donato Masciandaro "Determinants of financial supervision regimes: markets,
institutions, politics, law or geography?" Journées d'économie bancaire et financière de l'Association
française de sciences économiques, Strasbourg, 11-12 mai 2006
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Commentaires aux XXIIIe Journées internationales d'économie monétaire et bancaire, GDR Economie
monétaire et financière, Lille, 22-23 juin 2006.
Comment on Robert Bliss and George Kaufman, "US Corporate and bank insolvency regimes:
a comparison and evaluation", Conference Finlawmetrics, Finance, Law and Data, Second
conference on Financial Regulation and Supervision, organisée par Donato Masciandaro, Paolo Baffi
Center for Monetary and Financial Economics, University Luigi Bocconi, Milan, 18-19 juin 2007.
"Les banques entre risques et sécurité: du contrôle à la supervision du système bancaire des
années 1930 à nos jours", Journées de la Mission historique de la Banque de France organisées par
Olivier Feiertag, Michel Margairaz et Yves Barroux, Banque de France, Paris, 15-16 novembre 2007.
"Défaillances d'institutions financières et résolution pendant la crise financière de 20072008", table ronde La crise financière de 2007-2008, organisée par Bertrand Blancheton, Université
Bordeaux IV et GREThA, 22 octobre 2008 (présentation powerpoint et enregistrement vidéo)
"Régulation et supervision des banques et du crédit depuis les années 1980", Séminaire du
Comité pour l'histoire économique et financière de la France, Réformer et moderniser la France (19781992) - les grandes mutations de l'Etat et de l'économie française; deuxième séance du séminaire
Autorités monétaires: la régulation monétaire et financière des années 1970 aux années 1990,
organisé par Eric Bussière et Olivier Feiertag, Direction du Trésor, Bercy, 10 décembre 2008
"Crise bancaire et crise de la dette souveraine dans l'Union européenne", Direction générale
du Trésor, séminaire interne, service des politiques macroéconomiques et des affaires européennes,
sous-direction des affaires européennes, Paris, Bercy, 22 avril 2011
"Remarks on the EC Bail-out and Bail-in Orderly Resolution Frameworks for Ailing Financial
Institutions and Distressed Sovereign States", MMF-Macroeconomics, Money and Finance Group,
Round table/Panel on Bank regulatory reform in UK and EU (with Peter Smith, Clive Briault, Alistair
Milne, and Andy Mullineux), and GDRE Monnaie, Banque, Finance, Symposium on Money, Banking
and Finance 2011, University of Reading UK, 23-24 juin 2011.

6 Séminaires/ateliers de travail (président de commission et/ou discutant)
Journées d'économie bancaire et financière de l’Association française de sciences
économiques, organisées par Michel Dietsch, Strasbourg, 11-12 mai 2006
Groupe de travail Faillite, insolvabilité et sanctions du marché, organisé par Laurence
Scialom et Michel Boutillier, Economix, Université Paris X Nanterre, 7 juin 2006
Colloque Prompt Corrective Action cross-border supervisory issues in Europe, organisé par
H. Benink, C. Goodhart & R-M Lastra, Financial Markets Group, London School of Economics, 20
novembre 2006
Séminaire d'Histoire bancaire contemporaine, Les banques dans la crise économique, organisé
par Alain Plessis et Michel Lescure, Université de Paris X- Nanterre, 15 mars 2006
Séminaire d'Histoire bancaire contemporaine, Les places financières comme pôles de
compétitivité, organisé par Michel Lescure et Patrice Baubeau, Université Paris X La Défense, IDHE
et PSE, Nanterre 30 janvier 2008
Séminaire d'Histoire bancaire contemporaine, La banque universelle, organisé par Michel
Lescure et Patrice Baubeau, Université Paris Ouest Nanterre La Défense, IDHE et PSE, Nanterre 25
mars 2009
Groupe de travail de la Direction générale du Trésor, La crise financière en Europe – crise de
la dette souveraine et crises bancaires, organisé par Sandrine Gaudin, sous-directrice des affaires
européennes, Paris, 22 avril 2011
Workshop de l'European Association of Banking History, sous la direction de Stefano
Battilossi, Manfred Pohl et Hubert Bonin, Institut d'Etudes Politiques de Bordeaux, 16 mars 2012
Séminaire d'Histoire bancaire contemporaine, Histoire de la régulation bancaire, organisé par
Michel Lescure et Michel Boutillier, Université Paris Ouest Nanterre La Défense, IDHE et PSE,
Nanterre, 6 avril 2012.
7 Textes pédagogiques (sélection)
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Page personnelle Internet http://lare-efi.u-bordeaux4.fr/Homepage/dll/dll.html
Glossary of Banking, Markets and Financial Regulation / Lexique banque, marchés et régulation
financière; vocabulaire anglo-français et notices spécialisées, 431 pages.
Site compagnon de Mishkin, Bordes, Hautcoeur, Lacoue-Labarthe & Ragot, Monnaie, banque et
marchés financiers: plans de cours, corrigés d'exercices, compléments divers (statistiques, références,
articles, etc.) – en collaboration (accessible avec identifiant et mot de passe auprès de l'éditeur Pearson
Education France)
"Les sursauts de la crise financière", LAREFI Newsletter, n°3, février 2012
8.a Articles de presse depuis 2007
"Subprime : La BCE pourrait disposer d'informations qui ne sont pas publiques", Capital, 10
août 2007, propos recueillis par Emilie Tourneux-Martin, (repris dans Le Point, 16 août)
"Le sauvetage de Northern Rock est un acte purement politique", entretien avec Claire
Gatinois, Le Monde, 18 septembre 2007
"Splendeurs et misères des établissements d'investissement", propos recueillis par Sylvie
Ramadier, Les Echos, 23 septembre 2008
"Le bon plan devra faire ses preuves; l'accord international négocié avec succès pour arrêter la
crise financière ne signe pas la fin des difficultés", propos recueillis par Jean-Philippe Dejean, Objectif
Aquitaine, n°160, novembre 2008, pp.30-31
"Faillites bancaires: des épargnants plus ou moins bien protégés", propos recueillis par Anne
Michel, Le Monde, 3 octobre 2008
"Personne ne faisait plus confiance à personne", entretien avec Bernard Broustet, Sud-Ouest,
14 octobre 2008
"Un plan bien articulé", propos recueillis par Bernard Broustet, Sud-Ouest 5, décembre 2008
"G20 – Il y a une volonté commune d'avancer", entretien avec Bernard Broustet, Sud-Ouest, 1er avril
2009
"Obama-Wall Street : enjeux du bras de fer", États-Unis. L'économiste Dominique LacoueLabarthe décrypte les intentions du président, entretien avec Bernard Broustet, Sud-Ouest, Samedi 23
janvier 2010
"Trois questions à Dominique Lacoue-Labarthe sur la réforme bancaire aux Etats-Unis et en
Europe", professeur à Bordeaux 4, entretien avec Bernard Broustet, Sud-Ouest, 10 avril 2010
"Crise de l'euro: la course de vitesse avec les marchés", entretien avec Bernard Broustet, SudOuest, 13 juillet 2011
8.b Interviews radiophoniques
"La crise bancaire américaine – faillite de Lehman Brothers, sauvetage de AIG (Financial
products), rachat de WaMu par JP Morgan ", entretien avec Claire Fages, journal d'information de
Radio France International, 26 septembre 2008
"Comment enrayer la panique sur les marchés financiers?", entretien avec Frédérique Genot,
journal d'information de RFI, 10 octobre 2008
"L'abandon du rachat de créances toxiques dans le plan Paulson", entretien avec Philippe Le
Caplain, journal d'information de RFI, 13 novembre 2008
"Les pertes de la banque Wells Fargo annoncées ce jour constituent-elles une surprise?",
intervention enregistrée par RFI, 27 janvier 2009
"L'encadrement de la rémunération des traders", entretien avec Patricia Leconte, journal
d'information de RFI, 7 février 2009
"Le premier budget du Président Obama; le Programme d'assistance en capital des
institutions financières (Citigroup, AIG etc.)", entretien avec Charlotte Idrac, journal d'information de
RFI, 27 février 2009
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"La création d'autorités de supervision prudentielle et du Conseil du risque systémique par
l'Union Européenne; la réforme de la réglementation financière des Etats-Unis", entretien avec
Charlotte Idrac, journal d'information de RFI, 19 juin 2009
"Le plan d'extension de la couverture maladie du président Obama", entretien avec Nathalie
Amar, journal d'information de RFI, 23 juillet 2009
"La plainte des Etats-Unis contre la banque UBS", entretien avec Eric Amiens, journal
d'information de RFI, 31 juillet 2009
"Codes de bonne conduite et règles sur les bonus/malus des traders", entretien avec Daniel
Vallot, journal d'information de RFI, 26 août 2009
"Deux ans après la chute de Lehman Brothers", entretien avec Elizabeth Borée, Benoît Van
Denbruck, Nathalie Amar, journal d'information de RFI, 15 septembre 2009
"Les bonus des traders – l'état des lieux", entretien avec Chloé Cambreland, France Culture,
er
1 novembre 2010
"L'exposition des banques françaises à la dette grecque", entretien avec Agnieszka Kumor,
dossier d'information de RFI, 13 juillet 2011
"Le ring fencing, la sanctuarisation des activités de détail dans les banques britanniques",
entretien avec Muriel Pomponne et journal d'information de RFI, 20 décembre 2011
"Le modèle bancaire originate-to-distribute", entretien et article avec Arnaud Lefebvre,
Option Finances, 16 janvier 2012
"Les banques européennes se tournent vers le marché des prêts structurés syndiqués
américain", entretien avec Muriel Pomponne, journal d'information de RFI, 29 mai 2012
"La situation des banques européennes", entretien avec Anne Michel, Le Monde, 4 juin 2012
9. Direction et jurys de thèse
Direction de thèse soutenue
Stéphanie Chort, "La concentration dans l'industrie bancaire en Europe: effets économiques et
contrôle concurrentiel", Université Bordeaux IV, 2 décembre 2005. S. Chort, est, depuis 2007,
économiste COE-REXECODE, chargée du suivi des marchés financiers aux Etats-Unis
Aimé Mouloundou,"La fonction de prêteur en dernier ressort à la Banque des Etats de
l'Afrique Centrale", co-direction avec Bertrand Blancheton; 1er avril 2009
Christel Abou Loba,"La modernisation des moyens de paiement–le projet SEPA: Single
European Payments Area", 24 janvier 2011
Christian Nzengue Pégnet,"Le canal du capital bancaire, voie de transmission des chocs réels
et financiers de transmission", 18 juin 2012
Rapporteur pour une thèse de doctorat
Sami Ben Mim, "L’efficacité de la politique économique : le rôle du marché du travail et des
marchés financiers", (dir. P. Villa), Université Paris XII Val de Marne, 28 janvier 2004.
Salma Chtourou, "Application de la comptabilité en juste valeur à la banque: apports et
limites", (dir. J. Métais ) Université Paris Dauphine, 12 octobre 2006
Irina Bunda, "Analyses et régulations de l'instabilité financière internationale" (dir. J-P
Pollin), Université d'Orléans, 7 décembre 2006
Frédéric Thial de Bordenave, "L’émergence historique des groupes : le cas de la Corée du
Sud et du groupe Daewoo", (dir. Hubert Bonin), doctorat d’Histoire, Université Michel de MontaigneBordeaux 3, 11 décembre 2006
Nicolas Huchet, (dir. Philippe Gilles), "L'opportunité et de l'efficacité d'un Prêteur
international en dernier ressort face aux crises d'illiquidité bancaire", Université du Sud Toulon Var,
28 novembre 2008
Anissa Naouar, (dir. Olivier de Bandt), "Régulation, performance et incidences sur la stabilité
des banques européennes", Université de Paris X Nanterre, 16 mars 2009
Didelle Dinamona, (dir. Gilles Jacoud), "Diversification et vulnérabilité de l'activité bancaire
aux chocs macroéconomiques", Université Jean Monnet Saint Etienne, 7 juillet 2010
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Guillaume Bazot, (dir. Pierre-Cyrille Hautcœur), "Financement relationnel et développement
local : l'expérience française de la Belle Epoque (1880-1914)", Ecole des Hautes Etudes en Sciences
Sociales, Paris 17 novembre 2011
Rapporteur pour une HDR
François Marini, MCF Université Paris Dauphine, (dir. P-M Larnac), 27 septembre 2004
Esther Jeffers-Sasson, MCF Université Paris VIII; (dir. A. Lavigne) Orléans, 30 nov. 2005
Laetitia Lepetit, MCF Université de Limoges, (dir. A. Tarazi), 24 octobre 2006
Autres activités scientifiques
Référent pour Revue d’économie financière; Revue économique;
Analyse de manuscrits d’ouvrages pour les éditeurs Pearson Education, Economica, De Boeck
Associate Editor, Journal of Financial Stability, Elsevier, 2005-2009
10 - Recherches en cours
Thème général
Politique bancaire et stabilité financière
Histoire de l'instabilité financière
Origines et développement de la réglementation prudentielle des banques
Recherches en cours
La loi sur la faillite des banques doit-elle être la même que la loi sur la faillite des
entreprises?
La révision de la régulation des crises financières
La panique du système bancaire parallèle 2007-2008
La résolution ordonnée des défaillances bancaires(SIFIs)
European Commission Bail-out and Bail-in Orderly Resolution Frameworks for Ailing
Financial Institutions and Distressed Sovereign States
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