
Flora Bellone est professeure d’économie à l’Université Côte d’Azur (UCA), chercheuse au
GREDEG, unité mixte de recherche de l’UNS et du CNRS, et chercheuse affiliée à
l’Observatoire Français des Conjonctures Economiques. Elle est spécialiste d’économie de la
croissance et d’économie de la mondialisation. Elle coordonne, avec le Professeur Lionel
Nesta, un programme de recherche structurant, au sein du GREDEG, sur le thème
Hétérogénéité, Compétitivité et Croissance. Elle dispense des enseignements de spécialité en
économie de la croissance, économie internationale et économie géographique, et des
enseignements de découverte en Histoire des mondialisations et Nouveaux défis de la
globalisation au sein de l’EUR ELMI de l’Université Côte d’Azur.

Dans sa thèse de Doctorat, soutenue en 1996, elle a analysé le rattrapage technologique des
pays émergents d’Asie du Sud Est. Dans les années 2000, ses activités de recherche au sein de
l’Université de Corse, l’ont conduit à explorer les liens entre dynamique de l’innovation et
dynamique des inégalités régionales en Europe. Enfin, à partir de la fin des années 2000, ses
travaux au sein de l’Université Nice Sophia Antipolis, ont consisté à explorer les fondements
micro-économiques des dynamiques de productivité et d’exportations agrégées, permettant
d’en déduire des diagnostics de compétitivité pays. Ces travaux ont conduit à des
collaborations internationales avec notamment la Keio University au Japon, l’University of
California Santa Cruz (UCSC), aux Etats-Unis, et la Aarhus Business School au Danemark. De
manière générale, l’ensemble de ces travaux visent à améliorer les recommandations de
politiques économiques en matière de stratégies de croissance et de compétitivité des
territoires.
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Flora Bellone a publié ses travaux dans des revues scientifiques internationales (European
Economic Review, Journal of Economic Geography, World Economy, Industrial and
Corporate Change, Journal of Evolutionnary Economics, Journal of Banking and Finance,
Review of World Econnomcis, Review of International Economics… ) et nationales (Economie
et Statistique, Economie et Prévisions, Revue de l’OFCE, Economie internationale, Revue
Economique…). Elle a co-écrit avec Raphaël Chiappini de l’Université de Bordeaux, un
ouvrage de synthèse sur La compétitivité des pays, publié aux Editions la Découverte. 

Elle participe à l’animation de la communauté académique en étant membre du comité
directeur de l’Association Française de Science Economique (AFSE) depuis 2013, et
présidente pour cette association du Jury du Prix Edmond Malinvaud 2021. Elle a été membre
de plusieurs instances collégiales, dont la commission 37 du CNRS de 2011 à 2012, et elle a
œuvrée en qualité d’experte pour l’évaluation d’offres de formation, d’équipes et de projets
de recherche pour l’HCERES et pour l’ANR. Depuis 2021, elle est éditrice associée de la revue
Economie et Statistique et du Journal of Business and Industrial Economics. Au sein de
l’IDEX UCA Jedi, elle a été membre du conseil scientifique de l’Académie d’excellence
Networks, Information and Digital Society de 2016 à 2020 et est membre du nouveau bureau
de cette même académie depuis février 2021. 

Depuis le début de sa carrière académique, elle a dirigé ou co-dirigée 12 thèses de doctorat, la
dernière a été soutenue en décembre 2020 et deux sont actuellement en cours. Elle a siégé
dans 23 jurys de thèse en qualité de rapporteur extérieurs dont 4 pour des Universités
étrangères. Elle a également participé à 4 jurys de HDR en qualité de rapporteur extérieur.

• Mettre en place des mesures
exceptionnelles d’accompagnement de nos
doctorants dans le contexte actuel de la
crise sanitaire, en concertation avec la
Maison et le Collège des Etudes Doctorales
de UCA

• Améliorer la visibilité de l’offre de
formation académique et
professionnalisante à destination de nos
doctorants, notamment celle des
Programme Doctoraux Internationaux
rattachés à l’Ecole

• Travailler en concertation avec les EUR
pour financer les heures de formation
dispensées par les collègues UCA dans les
programmes doctoraux

• Mettre en place de nouvelles actions en
faveur de l’insertion professionnelle des
jeunes docteurs et du suivi de leur devenir
en concertation avec les laboratoires de
recherche

• Améliorer la visibilité internationale de
l’Ecole (promouvoir une version anglaise du
site web)

• Préparer la prochaine évaluation de l’Ecole
par l’HCERES qui prendra place, avec le
calendrier retardé d’un an du fait de la crise
sanitaire, durant l’année académique 2022-
2023.
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