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TRAVAUX DU PROFESSEUR ALAIN REDSLOB 

OUVRAGES 

En nom propre, Alain REDSLOB est l’auteur de nombreux ouvrages universitaires, mais aussi de 
plusieurs essais économiques et politiques :  
 

• Economie de la répartition, éd. Les Cours du droit, 1982. 
• La Cité de Londres, éd. Economica, 1983. 
• L'économie de la réussite, éd. Grasset, 1985. 
• Introduction à la macroanalyse, éd. Les Cours du droit, 1986. 
• La traversée de la Seine, éd. France Empire, 1987. 
• Microfondations de la théorie des prix, éd. Les Cours du Droit, 1989.  
• Théorie micro-économique : comportements, prix et marchés, équilibre et optimum, éd.  
• Litec, 2ème éd., 1992.  
• Economie politique, tome 2 : Théorie macroéconomique, comptabilité nationale, éd. Litec, 
• 2ème éd., 1993.  
• L'économie en pratique : exercices corrigés, micro-économie, macroéconomie, éd. Litec, 
• 3ème  éd., 1995. 
• Analyse économique élémentaire : présentation descriptive, applications numériques, éd.  
• Litec, 3ème éd., 1995. 
• Economie politique, tome 1 : Les grandes doctrines, analyse micro-économique, Éd. Litec,  
• 3ème éd., 1996. 
• La France face à la mondialisation : de la peur à l'espoir, éd. L'Harmattan, 1999. 
• Introduction à la théorie macroéconomique, éd. Dunod, 2000. 
• Macroéconomie : exercices corrigés, éd. Synonyme, 2001. 
• Rudiments d’économie : pensées et concepts, éd. L’Esprit des Lois, 2003. 
• L’essentiel en micro et en macro, éd. Synonyme, coll. Du bac à la Fac, 2004. 
• Macroéconomie élémentaire, éd. L’Esprit des lois, 2005. 
• Leçons de microanalyse, éd. Archétype, 5ème éd. 2012. 
• Macroéconomie 2, éd. L’esprit des Lois, 6ème éd., 2014. 
• Micro-économie, exercices corrigés, éd. L’Esprit des Lois, 5ème éd, 2015. 
• Macroéconomie : exercices corrigés, éd. L’Esprit des Lois, 3ème éd, 2015. 
• Macroéconomie 1, éd. L’esprit des Lois, 5ème éd, 2015. 
• Histoire de la pensée économique, éd. L’Esprit des Lois, 5ème éd., 2015. 
• Problèmes économiques contemporains, éd. Archétype, 12ème éd., 2015. 
• L'Union européenne en dix leçons,  éd. Archétype, 13ème éd, 2015.  

Il a rédigé des livres en collaboration, notamment un volumineux ouvrage avec le professeur André 
PIETTRE, ancien membre de l’Institut :  

• Pensée économique et théories contemporaines, éd. Dalloz, 1986. 
• Formulations mathématiques macroéconomiques, éd. Synonyme, 2004. 

Il a également dirigé des contributions coordonnées :  

• Monde, Régions, Nations : intrications et perspectives à l'aube du troisième millénaire, éd. 
Panthéon-Assas, 2001. 

• Croissance, population, protection sociale : faits et théories face aux enjeux, éd. Panthéon-
Assas, 2015.  
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Enfin, il a participé à l’édition d’une trentaine de livres en nom collectif :  

• La France socialiste, éd. Hachette, Coll. Pluriel, 1983. 
• La déréglementation, éd. Economica, 1984. 
• Pour sortir la France de la crise, éd. Cujas, 1986. 
• L'impact du libéralisme sur les institutions et les politiques économiques, AFSE, éd. Nathan, 

1988.  
• Microéconomie : Annales corrigées, éd. Dunod, 1994.  
• Nouvelles approches des systèmes de concurrence, éd. Biruni, 1995.  
• Conjoncture 99, éd. Bréal & Les Echos, 1998. 
• Les échanges commerciaux : quel avenir pour les stratégies d’exportation ? , éd. de l'université 

Cadi Ayyad, 1998. 
• Clés pour le siècle, éd. Dalloz, 2000.  
• Le management de la transition : politiques et stratégies économiques et financières dans le 

contexte de la globalisation, éd. Economica, 2002.  
• L’économie nationale et les entreprises au début du XXI° siècle, éd. Kolonia Ltd, 2003. 
• Alter-développements et développement altéré : Hommages à Jacques AUSTRUY, éd. 

L’Harmattan, Coll. MES, 2004. 
• Intelligence économique et veille stratégique : défis et stratégies pour les   économies 

émergentes, éd. L’Harmatttan, Coll. MES, 2005. 
• Mélanges en hommage à Maria NEGROPONTI-DELIVANIS, éd. Vogiatzis, Université de 

Macédoine, Thessaloniki, 2006. 
• Les sciences sociales confrontées au développement, éd. L’Harmattan,   Coll. MES, 2006. 
• Economic integration: prospects and dilemmas, A. Kumar et V. Kandzija eds, Ljubljana & 

Rijeka universities, 2007. 
• Converger dans le cadre de l’Union européenne, Les Annales de l’université Valahia de 

Targoviste, 2008. 
• Compétitivité, solidarité et croissance économique mondialisée, Les Annales de l’université 

Valahia de Targoviste, éd. Bibliotheca, 2009. 
• Mélanges en hommage à Jean-Claude DISCHAMPS, éd. Bibliotheca, 2009. 
• Compétitivité et accumulation de compétences dans la mondialisation, Comparaisons 

internationales, L'Harmattan, Col. Questions contemporaines, 2009.  
• La gouvernance des régions : tendances, logiques, évolution, problèmes, éd. de l’Université 

d’Etat de Gorno-Altajsk (Russie), 2010. 
• European economic integration: competition and cooperation, A. Kumar et V. Kandzija eds, 

Ljubljana & Rijeka universities, 2010. 
• Méthodologie de la recherche doctorale en économie, éd. des Archives contemporaines, 2010. 
• Quelle stratégie de développement pour les pays maghrébins, PS2D (Prospective, Stratégies et 

Développement Durable) & ASECTU (Association des Economistes Tunisiens) éd., 2011. 
• Refondation financière, sorties de crise et nouvelles stratégies de croissance économique, 

Actes du 57ème Congrès de l’Association Internationale des Economistes de Langue Française 
(AIELF), Université de Rijeka, 2011. 

• Intelligence territoriale et développement régional par l’entreprise : expériences 
internationales comparées, publications d de l’AERED, éd. L’Harmattan, Paris, 2011. 

• Globalization and virtual economy, Institute of Economics and Industrial Engineering of the 
Siberian Branch of the Russian Academy of Science, 2013. 

• Intégrations économiques, concurrence et coopération européennes, Ljubljana & Rijeka 
universités éd., 2013. 
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ARTICLES 

Alain REDSLOB a commis nombre d’articles dans des revues spécialisées (Revue d'Economie 
Politique, Revue Banque, Revue Economies et Sociétés, Revue Russe d’Economie, The Euro Atlantic 
Union Review, Revue Valaque d’Etudes Economiques, La Cohorte…) de même que dans la grande 
presse. 

CONFERENCES 

Alain REDSLOB a prononcé, tant en France que dans plus de vingt pays étrangers, de très 
nombreuses conférences sur des thèmes variés (théoriques, empiriques, institutionnels ou d'actualité) 
devant divers auditoires (universitaires, étudiants, chefs d'entreprise, responsables politiques). 


