
 

 

 

CURRICULUM VITAE 

 

Basudeb CHAUDHURI 

Nationalité Française 

Né le 18 novembre 1959 à Calcutta, Inde 

Adresse professionnel : UFR de Sciences Economiques et de Gestion, rue Claude Bloch, 

Université de Caen Basse Normandie, 14000 Caen 

Adresse personnelle en France : 23 avenue de Verdun, 14000 Caen  

Portable : 0646234243 (professionnel)  

Courriels :basudeb.chaudhuri@unicaen.fr (professionnel) ; basudeb.chaudhuri@gmail.com 

(personnel)  

 

Fonction Principale 

Depuis 1994 : Maître de Conférences (Hors Classe depuis 2008) à l’Université de Caen et 

CREM ; chercheur au CREM (Centre de Recherche en Economie et Management, UMR 

CNRS 6211), Maison de la Recherche en Sciences Humaines, Université de Caen 

 

Responsabilités actuelles  

Coordinateur du Consortium pour le Points de Contacts Nationaux (PCN) Horizon 2020 

pour CNRS –INSHS pour le défi sociétal 6 (sociétés innovantes et inclusives, sciences 

sociales et humanités) avec statut de chargé de mission CNRS 

Responsable français dans le consortium NET4Society, le réseaux des PCN européens en 

SHS (financement FP7)  

Responsable Scientifique pour CNRS du projet FP 7 NOPOOR (pour une partie du projet) 

Membre du Conseil de Gestion de la MRSH de Caen 

 

Fonctions Précedentes 

2007-2013 : Directeur, Centre de Sciences Humaines, UMIFRE 20 MAEE-CNRS, 

Ambassade de France à New Delhi (en détachment de l’Université de Caen Basse-

Normandie au MAE) 

2009-2013 : Directeur Adjoint, USR (Unité de Service et de Recherche) 3330 Savoirs et 

Mondes Indiens, CNRS 

2009-2013 : Responsable de l’équipe « Economie et Développement durable » au CSH 

depuis septembre 2009 

Depuis 1994 : Membre associé du Centre de l’Inde et de l’Asie du Sud (UMR 8564 

EHESS-CNRS), Paris 

2006- 2007 : Vice Président Recherche, Conseil Scientifique, de l'Université de Caen  

2007 : Vice Président CEVU 

 

Diplômes et titres universitaires  

1995 : Habilitation à Diriger des Recherches, Université de Caen, 25 Septembre 1995. 

Directeur des travaux : M. Maurice SALLES, Professeur à l’Université de Caen. Jury : M. 

Jean-Dominique Lafay, M. Dominique Lepelley, M.François-Régis Mahieu, M. Maurice 

Salles, M. Pierre Salmon. 
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1992 : Doctorat nouveau régime en Sciences Economiques, Université de Paris I Panthéon-

Sorbonne, 23 Octobre 1992. Titre de la thèse : "La nouvelle économie politique et 

l'endogénéisation du gouvernement: une application à l'Inde". Mention très honorable avec 

félicitations du jury. Directeur de thèse : M. Jean BENARD, Professeur à l’Université de 

Paris-I. Jury : M. Jean-Dominique Lafay, Mme. Claude Pondaven, M. Pierre Salmon. 

1981 : Maîtrise, Master of Arts (MA) en Economie, option théorie économique et 

économétrie, Université de Calcutta  

1979: Licence, Bachelor of Arts (BA) en Economie, Presidency College, Université de 

Calcutta 

 

Prix, distinctions :  

2012 : Chevalier de l’ordre des Palmes académiques 

 

 

Résumé de mes activités en matière d’enseignement, de recherche et d’administration 

 

Enseignement En tant qu’enseignant–chercheur, mon objectif principal est de transmettre 

à nos étudiants, à tous les niveaux (1
er

, 2
ème

 et 3
ème

 cycle), les connaissances les plus 

avancées venant de nos activités de recherche en économie, en utilisant des méthodes 

pédagogiques innovantes (cours disponible par intranet, aprentissages des méthodes de 

recherche dès le 1
er

 cycle, cours bilingue, une grande disponibilité vis-à-vis étudiants 

notamment pendant la préparation des mémoires). J’enseigne en anglais dans les 

programmes Erasmus des universités voisines, ce qui permet notamment d’attirer à Caen 

les meilleurs étudiants dans les programmes de Masters et de doctorales.  

 

Actions pédagogiques internationales Encouragement aux étudiants pour faire des 

séjours universitaires à l’étranger par les programmes Erasmus ou Erasmus Mundus, 

notamment en les mettant directement en contact avec mes collègues à l’étranger. 

Organisation des bourses de courtes durée pour des thésards dans des laboratoires 

étrangers, notamment en utilisant les programmes d’échanges intergouvernementaux. Mes 

réseaux professionnels m’ont aidé à trouver pour mes étudiants des stages de qualité dans 

les pays émergents comme l’Inde et l’Afrique du Sud.  

 

Recherche et adminstration de la recherche Responsable scienitfique, administratif, ou 

membre de nombreux projets de recherche dans les domaines de l’économie du 

développement, l’économie publique, l’économie de l'environnement pendant mon 

parcours universitaire (2 ANRs, 1 projet européen, autres financements) 

 

Rapporteur pour les revues Economie Appliquée, European Journal of Political Economy, 

Social Choice and Welfare, Theory and Decision, Canadian Journal of Development 

Studies, Papers in Regional science, Revue Tiers Monde, Autrepart 

 

Valorisation de la recherche par des expertises auprès des décideurs publics français et 

européeens et les médias de plusieurs pays (la France, l’Inde, la Belgique, le Canada, la 

Suisse). 
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Encadrement de la recherche 

Encadrement de 3 thèses de doctorat en économie à l’Université de Caen 

Salem el Moctar Ould Mohamed « Pauvreté et Stratification Sociale en Mauritanie »  

soutenue le 9 décembre 2002 à l'Université de Caen,  (mention très honorable).  

Eymard Galouon Eta, Le Secteur Informel Urbain et le Marché du travail dans les PVD en 

Afrique Noire Francophone, soutenue le 7 janvier 2006 (mention très honorable). 

Ahmed Haidara Ould Abdessalam, « Une contribution à la théorie de la concurrence 

fiscale », soutenue le  9 mars 2011 à l’Université du Caen, en co-direction avec Pr. Isabelle 

le Bon (Mention très honorable)  

Encadrement d’une trentaine de mémoires de maîtrise et de DEA entre 1997 et 2006 à 

l’Université de Caen 

 

Encadrement de 8 mémoires de recherche ; de 10 étudiants de grandes écoles (ENSAE, 

Ecole Polytechnique, Sc Po) depuis 2007 

ENSAE 2013-2014 : 1 mémoire de recherche sur l’analyse des données des votes au 

Parlement européen, par Marine  Haddad,  Françoise Huang, Caroline Jeangeorges, Paul 

Vertier  

AU CSH (2007 -2013) sur des projets en éonomie de Développement : ENSAE :  Natalie 

Pons, Cécile Fanton d’Andon, Paul Vertier  

Ecole Polytechnique : Matthieu Teachout (lauréat meilleur dissertation ) , Marc Flepp 

Ecole Polytechnique /Sciences Po : Alicia Marguerie, Edouard Montier 

 

  

Membre invité des jurys de thèse d'Etat à l'Université d'Oran, Algérie (dans le cadre des 

échanges universitaires entre Caen et Oran), rapporteur pour des thèses à l'Université de 

Paris-I-Panthéon Sorbonne, l’Université Paris Dauphine, l’Université de la Méditerranée-

Marseille,  l’Université d’Auvergne, l'Université de Versailles Saint Quentin en Yvelines, 

l’Université Pierre Mendès France à Grenoble, l'Université de Jadavpur (Calcutta), 

l’Université de Calcutta, North Bengal University, Indira Gandhi Institute of Development 

Research. 

 

Administration  

 

2007 – 2013, Directeur du Centre de Sciences Humaines de New Delhi (CSH), qui est un 

Institut Français de Recherche à l’Etranger (IFRE) du Ministère des Affaires Etrangères et 

Européennes. Le CSH a un statut UMIFRE  (Unité Mixte de Recherche Française à 

l’Etranger) et un statut d’Unité de Service et de Recherche (avec l’IFP) du CNRS. J’étais 

aussi Directeur Adjoint de l’USR 3330 regroupant le CSH et l’IFP entre 2009 et 2013.  

 

Mon projet de direction durant ce mandat comporte trois objectifs majeurs : 

i) Dans les domaines de recherche du CSH ( économie, sciences politiques, 

relations internationales, études urbaines), organiser la mise en place des 

équipes et des partenariats avec des institutions indiennes d’excellence, pour 

aboutir dans des publications de qualité; Mobilisation substantielle des 
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ressources extérieures ; pendant ma direction, les équipes du CSH ont mobilisé 

plus d’un million d’euro en ressources extérieures. (mission de recherche, 

rapport AERES disponible sur demande)  

ii) Valorisation de la recherche non seulement par des publications mais aussi par 

le développement des bases de données originales et une analyse stratégique de 

l’économie et de la société indienne pour les décideurs publics et les acteurs 

économiques français et européen (mission de valorisation)  ; 

iii) Contribuer à la formation des jeunes chercheurs français dans les sciences 

sociales du sous-continent indien (mission de formation à la recherche).  

 

A CAEN  

 

Vice Président, CEVU, février 2007–septembre 2007, Responsable de la Vie Etudiante, 

travail en équipe de l’évaluation interne des diplômes pour préparer le dossier 

d’habilitation des diplômes de l’Université, en collaboration avec le VP CEVU pour la 

formation. 

Vice Président (Conseil Scientifique), Université de Caen  septembre 2006-janvier 2007 

J’ai représente la Présidente de l’Université de Caen dans des réunions avec les acteurs 

économique et sociaux de la Région Basse-Normandie 

 Membre du Conseil Scientifique (2004-2007), Membre de la Commission d'Evaluation et 

de Finances, Membre de la Commission de la Valorisation de la Recherche, Membre du 

Conseil de Gestion de la Maison de la Recherche en Sciences Humaines, Co-Responsable 

du Service Commun de la Documentation et des ressources électroniques, à l'Université de 

Caen Basse-Normandie. 

En tant que Vice-Président de l'Université de Caen, membre de l'équipe de direction qui a 

préparé le Contrat Quadriennal et le Projet d'Etablissement pour la période 2008-2011. J’ai 

aidé les équipes en Sciences Sociales et les Ecoles doctorales a préparer leurs dossiers pour 

le Projet d’Etablissement et à la demande de la Présidente, j’ai aussi participé à la gestion 

des conflits dans les équipes et dans les négociations avec  les universités voisines pour les 

équipes mixtes inter-universitaires (Caen- Rouen-Le Havre). J’ai contribué au 

développement des resources électroniques en collaboration avec le SCD (Service commun 

de la Documentation).  

 

Expert pour le 7
ème

 PCRDT de la Commission Européenne (Sciences Sociales et 

Humaines), 2009 

 

Expert national pour l'Agence Socrates/Leonardo da Vinci pour le programme 

Erasmus Mundus 2004-2007 

 

Responsabilité administrative et pédagogique des stages en entreprises à l'IUT de Caen, 

dept. TC Lisieux, 1996-1999. Encadrement d'une quinzaine de stages chaque année et 

liaison avec les entreprises. 

Bénéficiaire d'une prime pédagogique, 1996-2000 à l'IUT de Caen. 
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EXPERIENCES PROFESSIONNELLES ANTERIEURES ET FORMATION 

2002-2003 : Chercheur Associé à plein temps au Centre for Philosophy in Natural and 

Social Sciences, London School of Economics, Londres (pendant un congé recherche) 

Depuis septembre 2000 - Maître de Conférences à l'UFR de Sciences Economiques, 

Université de Caen, chercheur au CREM-GEMMA (Groupe d'Economie Mathématique et 

de Micro-économie Appliquée), Maison de la Recherche en Sciences Humaines, Université 

de Caen. 

Septembre 1994 – Août 2000: Maître de Conférences à l’Université de Caen (IUT de 

Caen), chercheur au GEMMA, Maison de la Recherche en Sciences Humaines, Université 

de Caen (titularisation septembre 1995) 

1993-94 : Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherche, Université de Grenoble II, 

UFR Economie - Gestion. 

Novembre 1992-septembre 1993 : Chercheur post-doctoral, Institut National de la 

Recherche Agronomique (Grenoble). 

Juillet 1993: Sélectionné Research Fellow à l'atelier international "Economics and 

Politics" à l'International School of Economic Research de l'Université de Sienne en Italie 

(une semaine). L'animation de cet atelier était assuré notamment par les Professeurs Paul 

Milgrom, Albert Breton, Graciela Chichilinsky, Geoffrey Heal, Samuel Bowles, Herbert 

Gintis, Duncan Foley, Ugo Pagano, Russell Hardin, Donald Wittman et Ronald Wintrobe. 

1991-1992 : membre d'une équipe de chercheurs sur le thème "Entrepreneurs dans les 

petites et moyennes villes en Inde" dans le cadre d'une Action Scientifique Programmée 

associant le CNRS et l'ORSTOM. 

1984-1992 : Etudes de troisième cycle et thèse de doctorat à l'Université de Paris I 

Panthéon-Sorbonne. 

1984-1988 : Stagiaire-visiteur au Centre d’Etudes Prospectives d’Economie Mathématique 

appliquée à la Planification (CEPREMAP-CNRS) en 1984-86 et au Centre de l'Inde et de 

l'Asie du Sud à l'EHESS (1988). 

1982 à 1984 : Jeune Chercheur (Junior Research Fellow) à Indian Statistical Institute, 

Calcutta .  

 

AUTRES APPARTENANCES PROFESSIONNELLES ET ACADEMIQUES 

Membre du Conseil Scientifique et de CEVU de l'Université de Caen  

Membre de la Commission des Spécialistes (Section 5, Sciences Economiques) à 

l'Université de Caen , 1997-2003 

Membre de la Commission des Spécialistes, (Section 5, Sciences Economiques) à 

l'Université du Havre depuis 2004-2005 

Membre associé du Centre de l’Inde et de l’Asie du Sud, Unité de Recherche Mixte (UMR 

8564) du CNRS-EHESS (Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales), 54 boulevard 

Raspail, 75006 Paris 

Membre de l'Association Française de Sciences Economiques 

Membre de l’American Economic Association 

Membre associé de l'Académie des Sciences, Arts et Belles Lettres de Caen 

 

DIVERS 
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Je suis régulièrement consulté en tant qu’expert sur les pays émergents, par plusieurs 

ministères du gouvernement français ( Ministère des Affairs Etrangères, Ministère de La 

Défense, Minstère de l’Economie, Ministère de l’Agriculture, Ministère de l’Enseignement 

Supérieur et de la Recherche), ainsi que par les chercheurs et les administrateurs des grands 

organismes français 

Invité en 2008 par le groupement des univerités francophones belges pour une expertise sur 

des programmes d’enseignement  et d’échanges avec des pays de l’Afrique francophone. 

Langues: 4 langues : français, anglais, bengalie, hindi, lues, écrites, parlées couramment. 

Invité de l'émission de France Culture, « L'économie en question », Direct 8, radio-

télévision canadienne,  Les amis du Monde Diplomatique, télevision de l’Elysée. 

Consulté régulièrement par des journalistes des grands quotidiens, Le Monde, La Tribune, 

Les Echos 

 
Organisation et animation des activités scientifiques  

 

16 Organisations de colloques et d’événements scientifiques de portée 

nationale/internationale par le CSH avec une participation scientifique ou 

administration active de Basudeb Chaudhuri, parmi plus d’une cinquantaine 

d’événements organisés ou co-organisé dans la période 2007-2012 

 

– Colloque international « National Rural Employment Guarantee Scheme in India: 

Impacts and Implementation Experiences », co-organisé par le CSH et l’Institute for 

Human Development à l’India International Centre, les 16 et 17 septembre 2008. 

– Colloque international « Indian Judge and International and Comparative Law », 

organisé par le CSH en collaboration avec HEC, Paris Business School et Indian Society of 

International Law (ISIL), New Delhi à l’ISIL, les 13 et 14 décembre 2008. 

– Table ronde «Affirmative Action» dans le cadre de la 4th Annual Conference on 

Economic Growth and Development, Indian Statistical Institute, les 17 et 18 décembre, 

2008. 

– Atelier international « Humanities in translation : An international 

transdisciplinary workshop », organisé par le CSH en collaboration avec l’Université de 

Paris 8, au CSH, New Delhi, le 20 janvier 2009. 

– Colloque international « Central Asia, the new “Great Game” between the 

emerging powers of China and India », organisé par le CSH en collaboration avec 

l’IFEAC-Tashkent et le CEFC-Hong Kong, à l’India International Centre, New Delhi, les 

14 et 15 octobre 2009. 

– Atelier international sur « le projet Palanpur », organisé par le CSH en collaboration 

avec la LSE, au CSH, New Delhi, le 6 novembre 2009. 

– Conférence spéciale  « Citizenship in India: Some preliminary results of a national 

survey » par Prof. Subrata Mitra (South Asia Institute, University of Heidelberg), organisé 

par le CSH, à l’India Islamic Cultural Centre, New Delhi, le 16 novembre 2009. 
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– Table ronde « Land Conflicts », 18 décembre 2009 organisée par le CSH dans le 

cadre de la 5th Annual Conference on Economic Growth and Development, Indian 

Statistical Institute, les 16-18 décembre 2009. (Les conférenciers : André Torre (INRA-

Agroparistech), Abhirup Sarkar (Indian Statistical Institute, Kolkata), Prabal Roy 

Chowdhury (Indian Statistical Institute, Delhi), Debraj Ray (New Your University), 

Bhaskar Dutta (Warwick University), Shubhashis Gangopadhyay), India Development 

Foundation). 

– International Symposium on a Sustainable Future (ISSF 2010), organisé par 

l'Indira Gandhi Institute of Development Research (IGIDR) avec le soutien du  CSH, à 

Mumbai les 11-13 janvier 2010  

– Colloque et ateliers Internationaux Science, Technology and Humanities – a tryst 

with sustainable development, co-organisés par le Service scientifique de l'ambassade de 

France en Inde, le CSH, l'IFP, l’Indian Institute of Science (IISc), à Bangalore les 27-29 

janvier 2010, dans le cadre du  programme BONJOUR INDIA. 

– Table-ronde sur Capital Flows, Monetary Policy, and Labor Intensive Growth, co-

organisé par le CSH dans le cadre du 6th Annual Conference on Economic Growth and 

Development du Indian Statistical Institute (ISI), Delhi, 16-18 décembre 2010, à l’ISI le 18 

décembre 2010. 

– Lancement du projet financé par l‟ANR SUBURBIN (Subaltern Urbanization in 

India), co-organisé par le CSH, l‟IFP et l‟Université de Burdwan, à l‟Université de 

Burdwan, du 27 février au 4 mars 2011. 

– Atelier international Urban Policies and the Right to the City in India: Rights, 

Responsibilities and Citizenship, co-organisé par le CSH et l'UNESCO, au CSH à New 

Delhi le 23 mars 2011. 

– Projet dʹinitiative franco-indienne sur l ʹeau, à National Institute for Advanced 

Studies (NIAS) à Bangalore le 7 et 8 novembre 2011, co-organisé avec le Service pour la 

Science et la Technologie de l ʹAmbassade, lʹAgence Française de Développement et le 

NIAS. 

– Présentation à la presse de l'ouvrage Urban Policies and the Right to the City in 

India: Rights, Responsibilities and Citizenship, co-organisée par le CSH, l'UNESCO et 

l'UN Information Centre (UNIC), à l'UNIC, le 9 décembre 2011. 

– Table ronde sur Public Distribution System,, co-organisé par le CSH et l'Indian 

Statistical Institute au colloque annuel Growth and Development de l‟Indian Statistical 

Institute (ISI), New Delhi, le 17 décembre 2011. 

CHAUDHURI B., “Access to Education and Health and the Role of Urban Actors in 

Kolkata” (avec BASU J., SEN SHARMA T.), communication présentée au séminaire 

Urban Actors, Policies and Governance in four Indian Metropolitan Cities, organisé par le 

Centre de Sciences Humaines et l’India International Centre, New Delhi, 23‐24 janvier 

2007.  
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CHAUDHURI B., « Les caractéristiques régionales de la pauvreté urbaine en Inde » (avec 

BASU J., SEN SHARMA T.), communication présentéé au colloque La gouvernance 

urbaine au prisme de l’offre et de la demande des services collectifs. L’Inde sous les 

regards croisés Nord‐Sud, Université Paris X‐Nanterre, 29‐30 mai 2007.  

CHAUDHURI B., SETHI M., « India – China Interactions in Central Asia through the 

Prism of Paul Kennedy’s Analysis of Great Powers », intervention au colloque Central 

Asia, The New Great Game Between the Emerging Powers of China and India, IIC, New 

Delhi, les 14‐15 octobre 2009.  

CHAUDHURI B., MARIMOUTOU V., « Le marché de l’éducation et les ressources 

humaines en Inde : implications pour les flux migratoires internes et externes », 

communication au colloque international Les migrations indiennes dans l’océan indien, 

Université de la Réunion, les 10‐11 décembre 2009.  

CHAUDHURI B., « Le marché de l'éducation et des ressources humaines en Inde : 

implication pour les flux migratoires internes et externes » (avec V. MARIMOUTOU), 

communication au colloque IFRE Un monde en mouvement, enjeux politiques et 

migrations, Quai Branly, Paris, les 5‐6 janvier 2010.  

CHAUDHURI B., « Inclusion and Exclusion in the Developmental Discourse of the Indian 

State », communication au séminaire international The Politics of Ethnicity on the Margins 

of the State: Janjatis /Adivasis in India and Nepal, à l’India International Centre, New 

Delhi, les 7‐9 décembre 2010.  

CHAUDHURI B., « Economic Growth and Regional Disparities : The Indian Debate and 

its Relevance to the Chinese Growth Experience », communication faite à l'occasion de la 

première rencontre universitaire indo‐chinoise Academic Summit on China‐India 

Cooperation, organisée par China India Fortune Foundation, Hong Kong, Chine, le 15 

novembre 2011.  

CHAUDHURI Basudeb (conférencier invité) :17 fevrier 2012 Colloque : Quelle solidarité 

? Pour Quelle développement : Le concept de développement et son évolution en Inde, 

Université Strasbourg –Espaces Dialogues  

CHAUDHURI, Basudeb (conférencier invite) (co-écrit avec Marimoutou, V , Majumdar, 

M et Teachout, M. ) Sectoral Productivity, Urbanization and Economic Growth Across 

India's States The Second Academic Summit on China-India Cooperation, Shanghai, 23-25 

Septembre 2012 

Basudeb Chaudhuri (conférencier invité)  : "Indian macro-economic stability throughout 

the political and economic crises, 1987 – 2009." Séminaire international sur la régulation 

économique, le 03/11/2009 à Jakarta, organisé par l’Ambassade de France à Djakarta  

 

Plus de 20 conférences internationales dans la période 1993-2007 

 


