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FORMATION
Doctorat de Troisième Cycle de Sciences Economiques 1985 (Université d’Aix-Marseille III)
Doctorat d'Etat es - Sciences Economiques - Septembre 1980 (Université d'Aix-Marseille III)
Diplôme d'Etudes Supérieures de Sciences Economiques - 1972 (Université de Lyon 2)
Maîtrise Sciences Economiques – 1970 (Université Lyon 2)

POSTES occupés
Depuis1992
1988 - 1992

Professeur des Universités en Sciences Economiques à l’Institut d’Administration des
Entreprises de l’Université Jean Moulin (Lyon 3)
Professeur des Universités de Sciences Economiques à Université Louis Pasteur (Strasbourg 1) Faculté des Sciences Economiques et de Gestion

1981 - 1988

Maître de Conférences de Sciences Economiques à l’Université d'Aix-Marseille III - Faculté
d'Economie Appliquée

1974 - 1981

Assistante Université Grenoble I à l’Institut Universitaire de technologie (Département Gestion
des Entreprises et des Administrations)

1972 - 1974

Chargée de travaux dirigés à l’Université Lyon 2

PARTICIPATION à la VIE UNIVERSITAIRE
actuellement

Chargée de Mission auprès du Président de l'Université Lyon 3, en charge de l’insertion
professionnelle et des relations formation-emploi
Membre du Comité d’hygiène et sécurité Lyon 3 depuis 2001
Membre titulaire de la Commission de spécialistes (Maths - Economie) Université Lyon I depuis
2002
Membre du Conseil scientifique de l’ENITA de Clermont-Ferrand
Membre du Conseil scientifique de l’Académie Amorim (Paris)
Présidente du Conseil scientifique de l’Université du Vin (Suze-la-Rousse)

1990 - 2001

Membre élu du Conseil d’administration Lyon 3 (1997 – 2001)
Membre du Comité d'expertise pédagogique des établissements (CEPPE) dans le cadre des
procédures de Contractualisation Ministère - Université (1990 - 1993)(1999 - 2001)

1988 - 1992

Autres

Doyen de la Faculté des Sciences Economiques et de Gestion - Université Louis Pasteur
(Strasbourg 1) / Membre élu du Conseil d’Administration
Représentant du Conseil d’Administration de l’Université Louis Pasteur au Comité Régional de la
Recherche et de la Technologie (1990 - 1992)
Fondatrice puis Secrétaire Générale de la Conférence nationale des Doyens d’UFR à dominante
Science Economique (1989 - 1992)
Membre du jury des concours interne et externe de l’Ecole Nationale d’Administration (19921994-1996) et des concours du cycle Prep-ENA (1997-98)
Membre du jury du concours de recrutement du Ministère de l'Agriculture et de la Forêt (Ecole
Nationale Supérieure des Sciences Agronomiques) (1989, 1993 & 2000)

RECHERCHE & ACTIVITES SCIENTIFIQUES

Domaine de recherche : Economie rurale et agro-alimentaire – Aménagement du territoire – Prospective
économique et spatiale – Risques et territoire
Membre de la Société Française d’Economie Rurale (Membre du bureau de 1996 à 2003)
- Réseau
Membre de l’association française de science économique (AFSE)
scientifique
Collaboration avec le GREQAM (Aix-Marseille II) et l’ISARA (Lyon)

- 2000 - 2003

Coresponsable scientifique du groupe de travail Prospective 2020 : “ Gestion des risques &
action collective ” DATAR / GREQAM –IDEP (Paris – Aix Marseille II)

- Depuis 1999

Directrice de collection aux Editions Vuibert : Série Dyna Sup' Economie

DERNIERES PUBLICATIONS
- Livres :
PIVOT (C ) & RYCHEN (Fr.) (Dir. Ouvr.) (2003) – La gestion territorialisée des risques à l’horizon 2020, Paris , Ed. Aube / DATAR, 218
p.
PIVOT (C) & RYCHEN (Fr.) (Dir. Ouvr.) (2002)– Gérer les risques collectifs, Paris, Ed. Aube / DATAR, 243 p.
- Articles :
PIVOT (C) (2004) – Les risques dans la vie quotidienne de deux communes françaises (Blaye et Creys-Mepieu) : Fatalisme ou
réalisme ? , Revue Territoire 2020, Février, pp. 63-72.
PIVOT (C ) (2001) - Risques locaux et action collective, Paris, Journée Prospective DATAR, 6p.
PIVOT (C ) (2001) - L'apport de la prospective à la gestion collective des risques locaux, Paris, Ed. du CNRS - CERTU, Actes du colloque
internationale ENTPE Risques et territoire (Tome 3) , pp. 35-48.
PIVOT (C) (2001) - Terre, capital, espace et territoire ou les pratiques sociales de la terre, dans , Face au droit rural et à ses pratiques, Paris,
L'Harmattan, pp.47-61.
PIVOT (C ) (2001) - La notion de qualité agroalimentaire à la française : atout ou obstacle dans les échanges internationaux, Colloque J. Cartier,
Lyon, 3-4 Décembre , en cours.
PIVOT (C) (2000) - Terre, capital, espace et territoire ou les pratiques sociales de la terre, Revue de Droit rural, n°288, Décembre, pp. 582-588.
PIVOT (C) (2000) - Analyse structurale d'une convention de qualité, Economie rurale, n°258, Juillet-Août, pp. 35-48.
- Communications à des colloques

PIVOT (C) (2007) – Vin et développement durable, Bordeaux, Congrès Vinexpo Académie Amorym, Juin 2007, 12 p.
PIVOT (C) (2006) – Les conventions de qualité dans le secteur viticole, 33ème Congrès mondial de la vigne et du vin (Espagne –
23/26 juin), 8 p.
PIVOT (C) (2006) – Comparaison des conceptions de la qualité des vins : France et pays nouveaux producteurs – Journées AJE – ISARA
(Lyon), 10p.
PIVOT (C) (2005) – L’impact des circuits de distribution sur la consommation du vin en France , Congrés VINEXPO –
Bordeaux, 15 p.
PIVOT (C) (2005) – L’analyse de la qualité des vins français à partir d’une analyse économique des caractéristiques, Colloque
ISARA , 24 Janvier, 10 p.
PIVOT (C) (2004) – Quelques réflexions sur l’impact de la « nouvelle » frontière de l’UE dans l’espace européen, Colloque
international Université Lyon 3 – Université du Belarus Minsk , 15 p.

