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HUGUES	  BERTRAND	  (1944	  –	  2018)	  

1964	  -‐	  1966,	  Ecole	  Polytechnique.	  	  

1966	  -‐	  1968,	  Ecole	  Nationale	  de	  la	  Statistique	  et	  de	  l’Administration	  Economique	  (ENSAE).	  

1968	  –	  1971	  :	  -‐	  Insee	  :	  Tableau	  d’échanges	  interindustriels	  (TEI).	  	  	  

1971	  :	  mariage	  avec	  Michèle	  ZUCCARELLI,	  naissance	  de	  Camille.	  

1971	  –	  1973	  :	  Conseiller	  technique	  auprès	  de	  M.	  NOUMAZALAY,	  Coordonnateur	  général	  des	  

services	   de	   planification	   et	   ancien	   premier	   Ministre	   de	   cet	   État	   récemment	   décolonisé,	  

présentement	  République	  populaire	  du	  Congo.	  	  

1973	  février	  à	  octobre	  :	  Insee,	  département	  de	  la	  coopération.	  	  

1973-‐1981	  :	  Direction	  de	  la	  Prévision.	  Intervenant	  au	  Cabinet	  SYNDEX.	  

1974	  :	   Doctorat	   d’Etat	   ès	   Sciences	   économiques.	  «	  Formation	   sociale	   et	   mode	   de	  

développement	   économique	  :	   la	   révolution	   congolaise	   avortée	  ».	   Paris	   Panthéon–Sorbonne.	  

(dir.	  Hubert	  BROCHIER,	  Philippe	  HERZOG,	  Pierre	  SALAMA).	  

1975	  :	  publication	  du	  livre	  sur	  le	  développement	  économique	  du	  Congo,	  éditions	  Maspero.	  

1976	  :	  naissance	  de	  Raphaël.	  

1980	  :	  naissance	  d’Emilie.	  

1981	  –	  1987	  :	  Confédération	  CFDT	  ;	  Responsable	  du	  service	  économique	  inséré	  dans	  le	  cadre	  

plus	  large	  du	  "secteur	  économique-‐emploi"	  animé	  par	  Pierre	  Héritier,	  Secrétaire	  National.	  	  

1987	  :	  Agrégation	  de	  sciences	  économiques	  de	  l’enseignement	  supérieur.	  

1987	  à	  1989	  :	  Professeur	  de	  sciences	  économiques	  à	  l’Université	  de	  Lille.	  

1989	  :	  participation	  à	  la	  création	  du	  «	  Laboratoire	  social	  d'actions,	  d'innovations,	  de	  réflexion	  

et	  d'échanges	  »	  (LASAIRE)	  par	  Pierre	  HÉRITIER,	  ancien	  responsable	  national	  de	  la	  CFDT.	  

1989	  –	  1993	  :	  Professeur	  de	  sciences	  économiques	  à	  l'Université	  PARIS	  VIII	  (Saint-‐Denis)	  

1993	  -‐	  1998	  :	  Professeur	  à	  l'Université	  PARIS	  VII	  (Jussieu).	  

1990	  -‐	  1998	  :	  Directeur	  associé	  de	  la	  société	  de	  conseil	  INNOVENCE.	  

1998	  –	  2006	  :	  Directeur	  du	  CEREQ	  (Centre	  d'études	  et	  de	  recherches	  sur	  les	  qualifications).	  	  

2006	  à	  2010	  :	  Directeur	  d’ALPHA	  ETUDES.	  
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