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Formation

2020 Qualification aux fonctions de Maître de conférences – Section 05 (CNU)

2019 Doctorat en Sciences Économiques – Université de Toulon

Thèse : « Créativité, attractivité et développement économique des territoires européens » @

Direction : Pr. Michel Dimou

Membres du jury : Pr. Rachel Guillain, Pr. Faridah Djellal, Pr. Francisco Serranito, Christophe Van Huffel

2016 Master développement économique, spé. entreprise, développement et territoire – Université de Toulon, Mention Très Bien

2014 Licence en Sciences Économiques – Université de Toulon, Mention Bien

Domaines de recherche

• Croissance et hiérarchies urbaines, économie urbaine

• Développement économique et territorial, Industries créatives et culturelles

• Migration, Analyse spatiale

mailto:b.barois@groupe-espi.fr
http://www.theses.fr/2019TOUL2001
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Biographie

Brice BAROIS est chercheur en Sciences Économiques au laboratoire ESPI2R. Ses recherches portent sur l’économie urbaine, les phénomènes

migratoires et la créativité des territoires. Il a obtenu un doctorat en Sciences économiques (Section 05) à l’Université de Toulon en 2019 au

sein du Laboratoire d’Économie Appliquée au Développement (LEAD), conjointement mené avec l’Agence d’Urbanisme et de Développement

du l’aire Toulonnaise et du Var (Audat) .

Sa thèse de doctorat portait sur la créativité, l’attractivité et le développement économique des territoires, principalement à un échelon

européen. Ses travaux actuels portent sur les migrations résidentielles en France, la créativité des territoires sous le prisme des industries

créatives et culturelles. Parallèlement, il participe aux travaux de recherche lancés par le laboratoire ESPI2R qui portent sur les liens entre

villes et pandémie et sur les perspectives ou potentialités des zones détendues. Ses travaux, actuels ou anciens, ont fait ou vont faire l’objet de

publications dans des revues scientifiques à comité de lecture ( Revue d’Économie Régionale et Urbaine; Région et Développement;

Géographie, Économie et Société; Revue d’Économie Industrielle). Il a également participé à de nombreux colloques nationaux et

internationaux (ERSA, RSA, ASRDLF, etc.).

Au sein du campus de Marseille et de Montpellier, il assure différents enseignements théoriques (Économie de l’environnement, Économie

immobilière) et méthodologiques (Méthodologie du mémoire, Méthodologie de la thèse professionnelle).

http://lead.univ-tln.fr/
https://audat.org/


Publications

Barois B., 2019, « Les dynamiques urbaines atypiques de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur », Géographie, Économie,
Société, Vol. 21, n°2019-3, pp.205-229 (CNRS 4, HCERES C). @

Barois B., 2020, « Le rôle attractif des industries créatives et culturelles sur la localisation des jeunes en France », Région et
Développement, n°21, Numéro spécial - Migrations et territoires, pp. 45-64 (CNRS 4, HCERES C). @

Barois B., Dimou M., Schaffar A., 2019, « La hiérarchie des régions Européennes 2000-2015: la convergence en panne ? »,
Revue d’Économie Régionale et Urbaine, n°2019-4, pp.673-697 (CNRS 3, HCERES B). @

Barois B., Dimou M., 2020, « L’impact des industries créatives et culturelles sur la richesse des régions européennes », Revue
d’Économie Industrielle, accepté sous révisions (CNRS 3, HCERES B).

Brice BAROIS
Chargé d’Enseignement et de Recherche – Campus de Marseille

https://www.cairn.info/revue-geographie-economie-societe-2019-3-page-205.htm
https://regionetdeveloppement.univ-tln.fr/wp-content/uploads/4-Barois-formate.pdf
https://www.cairn.info/revue-d-economie-regionale-et-urbaine-2019-4-page-673.htm


Autres publications

2020, « Les industries créatives et culturelles dans le Var : moteur de la redynamisation des centres-villes », en
collaboration avec l’Agence d’Urbanisme et de Développement de l’Aire Toulonnaise et du Var et Toulon Var Technologies -
Innovation, Mars. @
2019, « Les Tiers-lieux, nouveaux lieux de l'innovation ? », en collaboration avec l’Agence d’Urbanisme et de Développement
de l’Aire Toulonnaise et du Var, Juin. @
2017, « La Smart City, une Ville intelligente », en collaboration avec l’Agence d’Urbanisme et de Développement de l’Aire
Toulonnaise et du Var, Octobre. @
2017, « L’écosystème numérique du Var », en collaboration avec l’Agence d’Urbanisme et de Développement de l’Aire
Toulonnaise et TVT, Mars. @

Projets de recherche

2020, « La durée de vie des entreprises du secteur des industries créatives et culturelles. »
2019, « Urbanisation et risques naturels sur les espaces côtiers du Var »– Projet financé par Toulon Provence Méditerranée
2019, « Habiter le Verdon en 2030 », en collaboration avec le Parc Naturel Régional du Verdon et le LEAD, financé par la
région Sud - Provence-Alpes-Côte d’Azur.
2017, « La numérisation de l’économie en Provence-Alpes-Côte d’Azur : enjeux et atouts pour la mutation des entreprises »,
Mission de la région conjointement menée par les agences d’urbanisme régionales et la région Sud - PACA
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https://audat.org/2020/04/01/icc/
https://audat.org/2019/06/19/tiers-lieux/
https://audat.org/2017/10/05/smart-city-la-ville-intelligente/
https://audat.org/2017/04/28/lecosysteme-numerique-du-var/


Colloques nationaux et internationaux

Barois B., 2020, « Le poids des industries créatives et culturelles sur la localisation des jeunes en France métropolitaine », communication au
57ième colloque de l’Association de Science Régionale De Langue Française (ASRDLF) - (Territoire(s) et numériques : innovations, mutations et
décision), Reporté en 2021.

Barois B., 2019, « How creative and cultural industries affect growth in the European Union’s Regions », European Regional Science Association
(ERSA) - (Cities, region and digital transformations: opportunities, risks and challenges), Lyon, 27-30 Août.
Barois B., 2019, « Connectivity and economic growth: A panel study for European regions », Regional Studies Association (RSA) - (Pushing regions
beyond their borders), Saint-Jacques de Compostelle, Espagne, 5-7 Juin.

Barois B., 2018, « La connectivité et la créativité des régions Européennes : des impacts contraires sur la richesse et la croissance économique
régionales », 55ième colloque de l’ASRDLF - (Les acteurs économiques et la régionalisation), Caen, 4-6 Juillet.
Barois B., 2018, « La région Provence-Alpes-Côte-d’Azur : une région aux dynamiques de croissance et hiérarchies urbaines très atypiques »,
55ième colloque de l’ASRDLF (Les acteurs économiques et la régionalisation), Caen, 4-6 Juillet.

Barois B., 2017,« Inégalités économiques au sein des régions européennes », 8ième Doctoriades euro-méditerranéennes (Commerces, finances et
inégalités), Toulon, 12-13 Octobre.
Barois B., 2017, « Une étude de la convergence des régions européennes à l’aide d’une méthodologie de données de panel », 54ième colloque de
l’ASRDLF - (Les défis de développement pour les villes et les régions dans une Europe en mutation), Athènes, Grèce, 5-7 Juillet.
Barois B., 2017, « Croissances et hiérarchies urbaines en Région Provence-Alpes-Côte d’Azur », Séminaire scientifique organisé par la région et
les agences d’urbanisme de PACA (Dynamiques périurbaines, quelles applications en Provence-Alpes-Côte d’Azur), Marseille, 2 Juin.
Barois B., 2017, « Croissance des villes et hiérarchies urbaines en France », 11ième Journées Scientifiques de l’Université de Toulon (Inégalités et
dynamiques territoriales), Toulon, 25-26 Avril.
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Activités d’enseignement

École Supérieure des Professions Immobilières – Marseille et Montpellier (2020 – …):

Économie de l’environnement (Cours magistral – M2)
Économie immobilière (Cours magistral - M1)
Méthodologie de la thèse professionnelle ( Travaux dirigés – M1 & M2)
Méthodologie du mémoire (Travaux dirigés – L3)

Université de Toulon (2017–2020):

Macroéconomie (Travaux dirigés – Licence Économie)
Microéconomie (Travaux dirigés – Licence Économie)
Statistiques et Probabilités (Travaux dirigés – Licence Économie)
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