
 

 

 

 

CURRICULUM VITAE 
 
 

NAUDET Jean-Yves 
jean-yves.naudet@univ-amu.fr 
 
Né le 16 Juillet 1948 à Pau (64) 
Marié, quatre enfants. 
 
Professeur de Sciences Économiques (5e section CNU) à la Faculté de Droit de l’Université d’Aix-
Marseille (Professeur de classe exceptionnelle 2). 
 
Directeur du Centre de recherches en Éthique Économique et des Affaires et Déontologie 
Professionnelle (http://www.centre-ethique.univ-cezanne.fr ) 
 

Membre du Centre d’Analyse Économique et du CERGAM (EA 4225). 

Directeur du Magistère JCO (Journalisme et Communication des Organisations) 

Président de la Commission Grandes Disciplines Economie Politique de la Faculté de Droit et de 
Science Politique. 

Directeur de la Chaire Banque, Mutualisme et Relations Interpersonnelles. 

Il a assuré diverses fonctions à la Faculté de Droit (assesseur du Doyen) et à l’Université Paul Cézanne 
(Vice-président notamment). 

Président de l’Association des Economistes Catholiques (AEC) (http://aecfrance.new.fr) 

Vice-Président de l’Association Internationale pour l’Enseignement Social Chrétien (AIESC). 

Membre, depuis 2010, de l’Académie Catholique de France. 

Chroniqueur à Famille Chrétienne, à la Nouvelle Lettre, et dans diverses autres revues et divers sites 
web (libres.org, Liberté Politique, Contrepoints,…). 
 
DIPLÔMES 

- Diplômé de l’Institut d'Études Politiques (Aix 1970) 
- D.E.S Sciences Économiques (Aix 1972) 
- Thèse de Doctorat d'État ès Sciences Économiques (1976, Aix-Marseille III, La politique monétaire 

automatique) 
 
 
CARRIÈRE UNIVERSITAIRE  (Université d’AIX-MARSEILLE) 

- Assistant à l’Institut d'Études Politiques d’Aix de 1971 à 1977 
- Assistant à la Faculté de Droit de 1977 à 1978 
- Maître-Assistant à la Faculté de Droit de 1978 à 1985 
- Maître de Conférences à la Faculté de Droit de 1985 à 1989 
- Professeur à la Faculté de Droit de l’Université d’Aix-Marseille III depuis le 1er Octobre 1989. 
-  Professeur de classe exceptionnelle depuis 2008. 

 
 
ENSEIGNEMENTS 

- Au sein de l'Université d'Aix-Marseille, Jean-Yves Naudet assure des cours d'économie politique à 
la Faculté de Droit (Capacité, Licence Droit, LAP, Magistère JCO). Il a également assuré divers 



cours à l'Institut d'Etudes Politiques d'Aix, en particulier en politique économique et en Analyse 
économique et monétaire. 

- Il a créé, au sein de la Faculté de Droit un DU (Diplôme Universitaire) d’éthique économique et des 
affaires, dans lequel il enseigne également. 

- A l'extérieur de l'Université d'Aix-Marseille, il enseigne dans divers établissements, les questions 
d'économie, d'éthique économique et de Doctrine sociale de l’Eglise, en particulier à l'ICES de la 
Roche-sur-Yon, à Angers (IRCOM et Institut Albert le Grand), au Séminaire Saint Luc d'Aix-en-
Provence et au Séminaire Jean-Marie Vianney d’Ars. 

 
 
PRINCIPALES PUBLICATIONS 
 
Outre sa thèse de Doctorat d'État sur la politique monétaire automatique, Jean-Yves NAUDET est l’auteur 
de divers ouvrages portant sur l’économie générale : 

- L’Abécédaire de  science économique, Albatros, 3ème édition, 1991. 
- L'Économie française face aux défis, Economica et Presses Universitaires d’Aix-Marseille, 1989. 
- Économie politique, Presses Universitaires d’Aix-Marseille et Librairie de l’Université, 1991, 6ème  

édition, 2009. 
ainsi que d’ouvrages sur les questions d’éthique économique, par exemple : 

- L’Eglise et l’économie de marché, Centre d’étude et de diffusion, 1987. 
- Dominez la terre : une économie au service de la personne, Fleurus, 1989. 
- La Liberté pour quoi faire ? Centesimus Annus et l’économie, Mame, 1992. 
- La Doctrine sociale de l’Eglise : une éthique économique pour notre temps, PUAM 2011. 
- Propos d’éthique, PUAM, 2012. 

 
En outre, Jean-Yves NAUDET dirige deux collections d'ouvrages : "Éthique et déontologie" à la Librairie de 
l’Université d’Aix, et « Collection du Centre d’éthique » aux PUAM. Il a coordonné la publication des actes 
des colloques d'éthique économique organisés à Aix : 
 

- Enseignement et recherche en éthique économique : bilan et perspectives en Europe, collection 
Éthique et déontologie, Librairie de l'Université d'Aix, 1995. 

- Éthique économique : fondements, chartes éthiques, justice, collection Éthique et déontologie, 
Librairie de l'Université d'Aix Éditeur, 1996. 

- Éthique des affaires : de l'éthique de l'entrepreneur au droit des affaires, collection éthique et 
déontologie, Librairie de l'Université d'Aix Éditeur, 1997. 

- Éthique sociale : éthique sociale chrétienne, éthique et solidarité, collection éthique et déontologie, 
Librairie de l'Université d'Aix Éditeur, 1998. 

- Morale économique : des fondements religieux à l'éthique en entreprise, collection éthique et 
déontologie, Librairie de l'Université d'Aix Éditeur, 1999. 

- Ethique financière, collection éthique et déontologie, Librairie de l'Université d'Aix Éditeur 2000. 
- Ethique en entreprise, collection éthique et déontologie, Librairie de l'Université d'Aix Éditeur, 2001. 
- Éthique et propriété, collection éthique et déontologie, Librairie de l’Université d’Aix Éditeur, 2002. 
- Mondialisation et éthique des échanges, collection éthique et déontologie, Librairie de l’Université 

d’Aix Éditeur, 2003. 
- Éthique et société civile, collection éthique et déontologie, Librairie de l’Université d’Aix Éditeur, 

2004. 
- La corruption, collection éthique et déontologie, Librairie de l’Université d’Aix Éditeur, 2005. 
- Les racines éthiques de l’Europe, collection éthique et déontologie, Librairie de l’Université d’Aix 

Éditeur, 2006. 
- Ethique et développement, collection éthique et déontologie, Librairie de l’Université d’Aix Éditeur, 

2007. 
- Science et éthique, collection éthique et déontologie, Librairie de l’Université d’Aix Éditeur, 2008. 
- Ethique et Médias, collection éthique et déontologie, Librairie de l’Université d’Aix Éditeur, 2009. 
- Qu’est-ce qu’une société juste ?, PUAM, 2010. 



- Ethique et fiscalité, PUAM, 2011 
- Ethique et économie de marché, PUAM, 2012 

 
 
Dernier colloque d’éthique économique organisé : « quelle réponse éthique à la crise économique et 
sociétale : modèle mutualiste et coopératif et/ou modèle actionnarial ?, Aix, 21 & 22 juin 2012. 
 
Colloques de l’AEC :  
2011 : La logique du don et de la gratuité dans l’économie selon Caritas in veritate ; 2012 : Crise 
économique, crise politique, crise morale ? 
2012 : Crise économique, crise politique, crise morale ? 
 
 
 


