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Bernard BELLOC, Professeur de Sciences Economiques 

Président Honoraire de l’Université Toulouse 1 Capitole 

 
►Né le 7 Août 1948 à Montauban (Tarn et Garonne), marié et père de trois 

enfants.  

 

►Officier dans l’Ordre National du Mérite, 

 

►Chevalier de la Légion d’Honneur,  

 

►Commandeur des Palmes académiques, 

 

►Officier de l’Ordre royal du Mérite norvégien. 

 

►Agrégation d’économie de l’enseignement supérieur, 1984 

 

►Doctorat de 3ème Cycle en Economie mathématique et économétrie en 1982, 

sous la direction du Professeur Jean Jacques Laffont 

 

►Doctorat d’État en Sciences économiques, 1978, sous la direction du Professeur 

Jean Vincens, thèse distinguée par le Prix 1978 de l'Association Française de Science 

Economique 

 

 

Fonctions actuelles: 
 

►Conseiller stratégique pour SKEMA Business School depuis septembre 2012. 

SKEMA est une grande école de commerce française récemment créée, de statut entièrement 

privé, issue en 2009 de la fusion du CERAM de Sophia Antipolis, et de Sup de Co Lille. Elle 

est désormais régulièrement classée dans le Top 7 des grandes écoles de commerce françaises, 

et figure dans le top 25 du classement mondial des Business Schools effectué par le Financial 

Times. 

 

►Membre du Conseil d’administration de la Fondation Toulouse School of 

Economics (TSE), (Fondation Jean Jacques Laffont) depuis février 2007. La Fondation 

Jean Jacques Laffont, du nom de celui qui a fondé l’Ecole d’Economie de Toulouse il y a plus 

de trente ans, est une Fondation de coopération scientifique créée en 2007 dont je fus le 

premier président, avant que Jean Tirole, Prix Nobel d’économie 2014 n’en prenne les rênes. 



2 
 

Elle est actuellement présidée par Michel Pébereau. Elle soutient financièrement par ses 

levées de fonds les activités de recherche du groupe des économistes de l’Université de 

Toulouse 1 Capitole. 

  

►Président du Comité exécutif de la Fondation Toulouse School of Economics-

Partenariats, Fondation chargée de développer les partenariats industriels de Toulouse 

School of Economics, hébergée par la Fondation TSE. 

 

 

►Consultant dans tous les domaines de l’enseignement supérieur, de la 

recherche et de l’innovation, pour le compte d’institutions d’enseignement supérieur 

françaises, ainsi que de fonds d’investissements français et chinois 

 

 

Principales fonctions passées: 

 
►Conseiller pour l'Enseignement supérieur et la Recherche du Président de la 

République Nicolas Sarkozy, 2007-2012 

 

►Conseiller scientifique près l'Ambassade de France en Chine, 2005-2007 

 

►Président de l'Université de Toulouse 1 Capitole, 1998-2003 

 

►Président de la Conférence des présidents d'Université (CPU), 2000-2002 

 

►Membre du comité exécutif de l’European Universities Association (EUA), 

2001-2002 

 

Autres fonctions passées : 
 
►Président de l’Institut d’Economie Industrielle –Recherche (IDEI-R) de 

Toulouse, 2014-2019 

 

►Membre du Conseil d’administration de Vexim SA.  2012-2017 

 

►Membre du Directoire de la Fondation Franco-Chinoise pour la Science et ses 

Applications (FFCSA) 2012-2016 

 

►Professeur d’Université en Sciences économiques 1984-2012 

 

►Membre du Conseil d’administration de l’Ecole Centrale de Pékin (Ecole 

d’ingénieur sino-française de l'Université de Beihang à Pékin), 2007-2012   

 

►Membre du Haut Comité Education-Economie-Emploi, 2001-2004 
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Publications les plus récentes: 

 

  ► « L’expérience alumni, Regards franco-américains », sous la direction de 

Gilles Bousquet et Bernard Belloc, Presses de l’Université d’Aix Marseille, 2020 

 

  ►Tribunes régulières concernant l’enseignement supérieur et la recherche, 

publiées dans des médias spécialisés : Asi@lyst, News Tank Higher Education, Agence 

Emploi Formation, ainsi que dans le quotidien d’informations économiques et financières 

« Les Echos » 

 

  ► « Investissements chinois sortant : quelles sont les motivations ? », avec 

Dominique Jolly, revue Gérer et Comprendre, n°124, Juin 2016 

  

  ► « La Chine exporte même ses investissements ! », Le Monde 30 janvier 2015, 

avec Dominique Jolly 

  

► “Glance on the Chinese universities”, Caixim, Beijing, 2012 

 

► « L’Académie au pays du Capital », en collaboration avec Pierre François 

Mourier, PUF 2010 

 

► « Qu’est-ce que la France pourrait retenir des universités américaines? », 

L’ENA hors les murs, 2008 

 

►« La piste de l’autonomie des universités. Quelles régulations ? », Revue 

Cadres CFDT, 2007 

 

►« L’autonomie des universités », dans « Les 20 chantiers de l’Elysée », publié 

par  Zaki Laïdi et Charles Wyplosz, Hachette Littératures, 2007 

 

►« Le système public californien », Fondation pour l’Innovation Politique 2005 

 

►« Incitations et transparence : instrument du changement dans l’enseignement 

Supérieur », Politique et Gestion de l’Enseignement supérieur, Revue de l’OCDE, Juin 

2003 

 

►« Maurice Allais : A la recherche d’une discipline économique », dans le « 

Dictionnaire des grandes œuvres économiques », ouvrage publié 

par X.Greffe, .Lallement et M. de Vroey, Dalloz 2001 

 

 

► « Les approches françaises de l’équilibre général », avec A.Alcouffe, dans 

L’économie walrassienne, Actes du colloques Walras, cahier du CERAS, hors série n°1, 

2000 
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► « Equilibre général et équilibre général de concurrence pure et parfaite - La place de 

G.H. Bouquet dans la tradition française », avec A. Alcouffe, dans 

Les traditions françaises, 1848-1939, ouvrage publié sous la direction de 

P.Dockes, L.Frobert, G.Klotz, J.P.Potier, A.Tiran 

CNRS Editions, Paris 2000 

 

► « Ekonomické Aspekty Evropské Harmonizace », Acta universitatis Carolinae-

Juridica 3-4/2000, Université Charles, Prague 

 

 

 

Conférences les plus récentes : 
 

  ► “From International cooperation to Globalization in Higher Education: what 

impacts for Sino-Foreign partnerships?” 

WISHE 2014, International Forum on Internationalization of the Chinese universities, 

Suzhou (Chine), October 2014 

 

  ►“The New French policy for Higher Education and Research”, Conference on 

Higher Education and Globalization- University of Wisconsin at Madison, September 

2009 

 

  ►“The French Policy for Higher Education and Research and Innovation”, 

Norway Clusters in neuroscience and cancer, Paris, November 2008 

 

   ►“French Governmental Policies for Scientific and Industrial Innovation” 4th 

International Social Sciences Symposium, Beijing, November 2006, 

 

  ► “The Sorbonne-Bologna Process: some Possible Consequences for the Higher 

education in France in the Long Term”, in “The Transformations of Higher Education 

systems: Asia, Europe and North America”, jointly organized in Paris by CSO, Sc. Po 

Paris, and the CIDE, UCLA, 2005 

 

  ► “The Sorbonne-Bologna Process: a French and Institutional point of view” in 

“Constructing the European Higher Education Area”, Conference organized by the 

Center for European Studies of the University of Wisconsin at Madison, April 2005 
 


