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 COORDONNEES
- Institut d’Etudes Politiques, Université de Strasbourg,
47 avenue de la Forêt Noire 67082 Strasbourg CEDEX
- Bureau 307
- damien.broussolle@unistra.fr
 TITRES
- Ancien élève de l’ENS Cachan
- Agrégé de Sciences Sociales
- Maître de Conférences Hors Classe en Science Economique, HDR.
 PARCOURS PROFESSIONNEL
- Enseignant en lycée (1984-88).
- Chargé de mission à la Direction de la Prévision du ministère de l'Economie, (1988-91)
- Institut d’Etudes Politiques de Strasbourg (1991- )
 ENSEIGNEMENTS
– Institut d’Etudes Politiques
Cursus IEP
- Economie publique et des politiques sociales (4ème année)
Préparation E.N.A
- Politique économique
- Préparation à la note de synthèse économique
Master (M2) Carrières et Action Publiques – Management et Gestion Publics
- Economie publique appliquée
Master (M2) Corporate Strategy and Finance in Europe,
- Organisations and organisational change
– Institut des Hautes Etudes Européennes, Master (M2) le modèle européen dans la
mondialisation
- Quel(s) modèle(s) économique(s) et socia(ux) pour l’UE ?
– Institut de Préparation à l’Administration Générale, Master 2 Management des
Organismes Sociaux
- Economie de la protection sociale
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– Faculté d’économie et de gestion, M1 Préparation au CAPES de Sciences
Economiques et Sociales
- Economie publique et de la protection sociale
– Institut National Spécialisé d’Etudes Territoriales (INSET) d’Angers, préparation
au concours interne d’administrateur territorial
- épreuve de note sur dossier d’économie
- oraux d’économie
 AUTRES ACTIVITES ET RESPONSABILITES COLLECTIVES
- Membre du Conseil d’Administration de l’IEP
- Responsable de la spécialité Carrières et Action Publiques
- Co-Responsable du parcours de M2, Management et Gestion Publics
– Membre du comité d’experts de l’Université de Strasbourg
– Participation à des jurys de thèse :
« Public-Private innovation networks in services », M Rabeh Morrar préparée à
l’Université de Lille 1 sous la direction de M. Faïz Gallouj, juin 2011.
« L’adaptation de l’agriculture polonaise à la PAC et aux défis de la mondialisation »,
Mme Katarzyna Kacperzyk, préparée à l’Université de Strasbourg sous la direction de
Mme Nicole Piétri, septembre 2011.
- Expert pour le Conseil de l’Europe
 CONFÉRENCES, SEMINAIRES, INTERVIEWS
2008 – “Trade in services, competition within EU single market”, Yeditepe University
Istanbul, 28/06/2008.
2009 – “Une crise de sous-consommation et de partage de la richesse”, Entretien in
Convergence n°4, (Revue de l’Association Culturelle France – Roumanie),
Printemps 2009, pp. 10-12
2011 – « Les faux-semblants et paradoxes du commerce de services », Conférence pour
le Groupement Professionnels des Services, Paris Ministère de l’Industrie, 9
septembre.
TRAVAUX
 COMMUNICATIONS A DES COLLOQUES
2008 - “On several economic consequences of the Full Market Opening in the Postal
Service in the European Union” International Conference, Economic integration in
the enlarged EU: from free trade towards monetary union Faculty of law and
administration. Wrocław University April 17-19th.
- “Que peut-on attendre de la directive services ? (What can be expected from the
Directive on Services?)”, XVIII RESER International Conference, “New horizons for
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the role and production of services” Fraunhofer IAO, Stuttgart September 25th26th.
2009 – “An exploratory note on the impact of Yield Management strategies on the
Consumer Price Index in toll highways”, XIX RESER International Conference,
Public and private services in the new global economy, Kopint-Tárki Budapest,
September 24-26th.
2010 – “Les contours de la prestation de services en Europe: sur quelques paradoxes du
commerce de services”, Conférence : Evaluer l’application de la directive relative
au détachement dans le cadre de la prestation de services, Conférence
Européenne, Université de Strasbourg – Centre du Droit de l’Entreprise,
Parlement Européen, 25 -26 mars 2010
– “The impact of regulated toll highway price policies on the Consumer Price
Index”, International conference Institute of Economics, Faculty of Law,
Administration and Economics; Wrocław University 2010 April 22 – 23
- “The treatment of non-financial services in the recent System of National
Accounts (SNA) and Balance Of Payments (BOP) updates, in view of the emerging
new concept of services”, XXth RESER International Conference, School of
Business, Economics and Law, University of Gothenburg, Sept. 30 – Oct. 02.
2011 - « Le péage urbain : une source de financement acceptable ? Avec une application
au cas de l’agglomération strasbourgeoise », Colloque les ressources publiques
crises et stratégies, Pôle Européen d’Administration Publique - Société de Finances
Publiques, ENA Strasbourg, 3-4 novembre.
PUBLICATIONS
 REVUES REFERENCEES AU JEL ET/OU SOUTENUES PAR LE CNRS :
2009 -“Full Market Opening in the Postal Services facing the Social and Territorial
Cohesion goal in France” The Service Industries Journal 29 (04) pp.743-490
– “Self interest, commitment and benevolence, the emergence and enforcement of
a Swiss labour market cooperative institution”, European Journal of Industrial
Relations vol (3) pp. 277-296.
2010 – “Le commerce de services et la directive services révisée” Economies et Sociétés,
série Economie des Services, n°112/2010 pp. 251-285.
- A paraître : « Le traitement des services non financiers dans les mises à jour du
système de comptabilité nationale et de la balance des paiements, dans la
perspective du nouveau concept émergent de services », Economies et Sociétés,
série Economie des Services.
: « Le Commerce des services, un commerce en trompe l’œil ? Une analyse
fondée sur le point de vue de Hill », Revue Economique
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 ARTICLES PUBLIES DANS DES OUVRAGES COLLECTIFS :
2009 - « On several economic consequences of the full market opening in the postal
service in the European Union » in Kundera. J Ed. Integracja gospodarcza w
rozszerzonej UE: od wolnego handlu do unii walutowej, Cyfrowa Biblioteka
Prawnicza – Wrocław 2009, pp. 279-302.
2011 - “The impact of regulated toll highway price policies on the Consumer Price
Index” in Kundera. J Ed. Globalization, European Integration and Economic Crisis,
Instytut Nauk Ekonomicznych, Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa,
Wrocław 2011 pp. 761-788.
– “ Plus de concurrence pour plus d’Europe ? » in L'Europe économique et
sociale : singularités, doutes et perspectives, MM Dévoluy et Koenig Ed. Presses
Universitaires de Strasbourg, pp. 223-250.
 AUTRES PUBLICATIONS :
2008 - « Le libéralisme économique appliqué aux services : vers la fin du compromis
social d’après 1945 ? » Raison Présente, n° 165, avril, pp. 15-27.
- « Assistance et contrepartie, droits, devoirs et responsabilité individuelle »,
Préface au livre d’Aurélien Purière Assistance sociale et contrepartie : actualité
d’un débat ancien, L’Harmattan, pp. 7-13.
- « A l’occasion de la transposition de la directive services, retour sur quelques
inquiétudes qu’elle suscite » Bulletin de l’Observatoire des Politiques
Economiques en Europe, URS-ULP Strasbourg, n°19 Hiver, pp. 40-47.
2009 - « Ouvrir les jeux d’argent a la concurrence ? » Bulletin de l’Observatoire des
Politiques Economiques en Europe, UdS Strasbourg, n°21 Hiver, pp.9-15.
2011 – « Les métamorphoses du statut de la concurrence dans les traités européens »,
Bulletin de l’Observatoire des Politiques Economiques en Europe, UdS Strasbourg,
n°24 Eté, pp.33-40.
 MANUELS, ARTICLES DE VULGARISATION, RAPPORTS :
2008 – « Commentaires sur le projet de loi sur les finances locales de Moldavie, version
amendée du 2 février 2008 », en collaboration avec le Professeur Robert Hertzog,
rapport pour la Direction des Institutions Démocratiques du Conseil de l’Europe,
43 p.
2009 – « Appraisal on the draft law of the Republic of Armenia on financial
equalization », Report for the Council of Europe, Directorate of Democratic
Institutions, Directorate General of Democracy and Political Affairs, DPA/LEX
6/2009, 25 p.
– “Proposals for the revision of the draft law of the republic of Armenia on
financial equalization”, Report for the Council of Europe, Directorate of
Democratic Institutions, Directorate General of Democracy and Political Affairs,
DPA/LEX 12/2009, 11p
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