
Thierry SUCHERE 
Né le 06 octobre 1966 
02 rue Michelet  
93100 Montreuil 
Tel : 02 32 74 46 22 / 01 48 57 10 26 
Mail : thierry.suchere@univ-lehavre.fr 
 
 
Fonctions : 
 
Maître de conférences hors classe en économie à l’université du Havre (IUT département 
GEA) (depuis 1994). 
Directeur de la licence professionnelle « Ressources Humaines » option « rémunération et 
emploi » (depuis 2005 et mandat se finissant le 1er septembre 2021). 
Membres du laboratoire d’économie  E.D.E.H.N. (EA 7263) (Equipe d’économie du Havre-
Normandie). 
 
Mes réalisations sur le plan scientifique :   
 
Publications dans des revues à comité de lecture :  
 
Thierry Suchère [2019], « L’Outsider ou l’histoire de Jérôme Kerviel : Un exemple d’apport 
du cinéma à une anthropologie des marchés financier », Les cahiers de sociologie économique 
et culturelle, n°63 : 27-56. 
 
Thierry Suchère [2017], « Le jeu d’argent et la spéculation : quelques enseignement à tirer de 
l’œuvre de Balzac dans le cadre d’une anthropologie des marchés financiers », Ethique et 
économique, volume 15, n°1, décembre. 
 
Thierry Suchère [2016], « L’argent d’Émile Zola (1891) : la comparaison entre les marchés de 
capitaux, les aires de jeux et ses implications éthiques», Les cahiers de sociologie économique 
et culturelle, n°59-60 : 97-113. 
 
Thierry Suchère [2003], « Les hommes et les choses : les rapports marchands dans l’œuvre de 
Marx » in Le Nouvel Observateur, Hors-série « Karl Marx : le penseur du troisième 
millénaire ? Comment échapper à la marchandisation du monde ? », n°52, octobre-novembre. 
 

Thierry Suchère [2001], « Alienation, ideology and fetishism » in Research in political 
economy "Marx's Capital and Capitalism; Markets in a socialist alternative", volume 19 : 157-
172. 
 
Thierry Suchère [2000], «Esquisse d’une herméneutique du langage comptable», Economie 
Appliquée Tome LIII, n°2, juin, 133-148 (classé C). 
 
Ouvrage :  
 
Thierry Suchère [2016], Travailler moins et gagner plus : itinéraires autour de l’œuvre de 
Paul Lafargue, Les éditions du Croquant. 
 



Chapitres d’ouvrage : 
 
Thierry Suchère [2020], « Réflexions sur le thème du salariat à partir de l’ouvrage de Francis 
Kaplan Les trois communismes de Marx » in Nicolas Cayrol (éditeur), Francis Kaplan 
philosophe : des contradictions indépassables, éditions Presse Universitaire François 
Rabelais, université de Tours. 
 
Thierry Suchère «André Nicolaï [1929-1991] : penseur aux frontières de l’économie» in 
François-Régis Mahieu et Thierry Suchère [2014], Autours de l’anthropologie économique : 
actualité des écrits du professeur André Nicolaï, collection éthique économique, éditions 
L’Harmattan : 11-20. 
 
Thierry Suchère «Examen d’une hypothèse anthropologique : L’emprise du ludique sur les 
conduites et les sociétés humaines» in François-Régis Mahieu et Thierry Suchère [2014], 
Autours de l’anthropologie économique : actualité des écrits du professeur André Nicolaï, 
collection éthique économique, éditions L’Harmattan : 83-99. 
 
Thierry Suchère « La gestion de la masse salariale » in Thierry Suchère [2014],  fiches de 
GRH, éditions Ellipses : 57-80. 
 
Anne Bordry et Thierry Suchère «Les relations sociales» in Thierry Suchère [2014],  fiches de 
GRH, éditions Ellipses : 161-187. 
 
Direction d’ouvrage 
 
Thierry Suchère [2014],  fiches de GRH, éditions Ellipses. 
 
François-Régis Mahieu et Thierry Suchère [2014], Autours de l’anthropologie économique : 
actualité des écrits du professeur André Nicolaï, collection éthique économique, éditions 
L’Harmattan. 
 
Organisation de trois colloques :  
 
- L’anthropologie économique : un domaine qui reste à explorer, Université du Havre, le 15 
et 16 octobre 2015, placé sous la présidence de Maurice Godelier et dans lequel sont 
intervenus Jérome Ballet, Paul Ulrich Otye Elom, Albert Gueissaz, Philippe Hugon, François-
Régis Mahieu, Alice-Nicole Sindzingre, Robert Tefe Tagne. Avec publication des actes du 
colloque dans un numéro spécial de la revue Les cahiers de sociologie économique et 
culturelle en codirection avec Albert Gueissaz. 
 
- Autours de l’anthropologie économique ; actualités des écrits du professeur André Nicolaï, 
Université du Havre, les 22 et 23 mai 2014, et dans lequel sont intervenus Philippe Adair, 
Sophie Boutiller, Guy Caire, Nathalie Costa, Jacques Denoyelle, Eugène Enriquez, Albert 
Gueissaz, Philippe Hugon, André Kartchevsky, Hervé Keradec, François-Régis Mahieu, 
Françoise Renversez, Claude Origet, Dimitri Uzunidis. Avec publication des actes du 
colloque sur la base d’un ouvrage codirigé avec François-Régis Mahieu 
 
- L’hétérodoxie en économie politique, journées d’étude de l’atelier théorique de l’IMEA, 
Université de Marnes la Vallée, les 16 et 17 novembre 1995 et dans lequelles sont intervenus 
Gilbert Abraham-Frois, Wladimir Andreff, Maurice Baslé, Michel Beaud, Carlo Benetti, Guy 



Caire , Susanne De Bruhnoff, Hervé Defalvard, Jean-Claude Delaunay, Henri Denis, Renato 
Di Ruzza, Gérard Dumesnil, Roland Lantner, Dominique Levy, Christophe Ramaux, 
Christian Tutin,  François Vatin , Jean Weiller (liste non-limitative) … Avec publication des 
actes du colloque dans un numéro spécial de la revue Economie et sociétés Cahiers de 
l’ISMEA série débats en codirection avec Renato Di Ruzza. 
 
Communications dans le cadre de congrès internationaux et séminaires 
 
Andrée Kartchevsky et Thierry Suchère [2021], « Economie de guerre et / ou guerre 
économique ; de quoi parlent les économistes ?» qui sera présenté au 10e Congrès 
international de l’AFEP, Université de Toulouse du 29 juin au 2 juillet 2021. 
 
Thierry Suchère [2019], « Les initiés : un exemple d’apport du film de fiction à une 
compréhension des marchés financiers » présenté en 2021 au séminaire fictions et économie 
de l’université de Paris I (dirigé par Claire Pignol maître de conférences en sciences 
économiques de l’université de Paris 1). 
 
Thierry Suchère [2019], « Les initiés : un exemple d’apport du film de fiction à une 
compréhension des marchés financiers » présenté au congrès de l’AFEP « Penser l’économie 
de demain et le futur de l’économie », université de Lille I. 
 
Thierry Suchère [2013], « Signification et portée de la formule dite d‘euthanasie des rentiers 
dans l’œuvre de Keynes », présenté au congrès de l’AFEP « L’économie politique, science 
sociale et/ou outil de politique économique», Université de Bordeaux. 
 
Conférences 
 
Isabelle Maillochon et Thierry Suchère [2012], Sociologie des relations professionnelles : le 
métier d’enseignant en question, conférence donnée dans le cadre de la cité des métiers de 
Haute Normandie : « Les métiers de l’enseignement : de ses représentations à la construction 
d’une identité professionnelle » Université de Rouen.  
 
Pascal Ricordel et Thierry Suchère [2011], La formation et l’employabilité des individus : les 
enseignements de la socio-économie, conférences donné dans le cadre du colloque « la 
formation professionnelle comme moyen de lutte contre la crise économique et sociale » 
Université du Havre. 
 
Divers : 
 
Membre du comité de rédaction de la revue Les cahiers de sociologie économique et 
culturelle et à ce titre rapporteur sur des projets d’articles. 
 
 
Mes activités d’enseignements 
 
En licence professionnelle «ressources humaines» option « rémunération et emploi » :  
- Economie du travail. 
- Gestion de la rémunération. 
- Sociologie des relations professionnelles. 
- Jeux de rôle autour de la négociation sociale. 



- Suivi de mémoire sur des thématiques ressources humaines (une soixantaine depuis 16 ans). 
- Suivi de stage (15 par an). 
 
-En licence professionnelle « Finance et comptabilité en milieu internationale » :  
- Mathématiques financières. 
- Les stratégies des firmes multinationales. 
- Suivi de mémoires sur les thèmes suivant : la défaillance d’entreprise, les multinationales, la 
finance islamique... 
 
En première année du DUT Gestion des entreprises et administrations : 
- Macro-économie : la comptabilité nationale. 
- Macro-économie : monnaie et financement. 
- Micro-économie : le marché. 
- Economie d’entreprise avec comme thématique : la mesure de la performance. 
- Jeu d’entreprise d’initiation à la gestion. 
- Suivi de projets tutorés sur la création d’entreprise…. 
 
A l’université de Nanterre en tant qu’ATER : Macro-économie (monnaie et financement), 
Macro-économie (économie de la répartition), Initiation à l’économie pour un public de non-
spécialistes (pour des étudiants de première année en sociologie, histoire, géographie, 
administration économique et sociale…). 
 
Dans les universités de Versailles Saint Quentin en Yvelines, Marnes la Vallée en tant que 
vacataire … : Macro-économie (monnaie et financement), histoire de la pensée économique. 
 
 
Responsabilités administratives 
 
Responsable de la licence professionnelle « Ressources humaines » option « rémunération et 
emploi » (6 mandats et donc 16 ans). 

Résultats obtenus : 
- 140 dossiers de demande d’inscription déposés pour seulement 28 places. 
- 100% de réussite à l’obtention du diplôme. 
- 75% d’insertion à 6 mois. 
-  65% des enseignants sont des intervenants professionnels. 

 
Formation  
 
Thèse de doctorat en sciences économiques : « Essai de reformulation des hypothèses de la 
rationalité économique » sous la direction d’André Nicolai, Jury : Olivier Favereau, François 
Régis Mahieu, Claude Meidinger, André Nicolai, André Orléan, Université Paris X Nanterre 
mention très honorable, 1993 
 

 


