ANNEXE 2 – Association Christian Chaboud
CURRICULUM VITAE
I.- RENSEIGNEMENTS GENERAUX
Nom, prénoms: CHABOUD, Christian, Jean, Daniel
Nationalité: française
Né en 1953
Adresse professionnelle: CHR, BP 171, 34203 Sète, France
Téléphone 04 99 57 32 46
Email : christian.chaboud@ird.fr
II.-TITRES ET DIPLOMES (Enseignement supérieur)
-Licence ès-Sciences Economiques, UER des Sciences Economiques de Clermont
(France), 1976.
-Diplôme d'Etudes Approfondies "Economie du Développement",UER des Sciences
Economiques de Clermont (France), 1977.
-Thèse de troisième cycle en Economie du Développement, sujet: "La dépendance
alimentaire et ses facteurs en Afrique de l'Ouest: le rôle du financement extérieur (Côte
d'Ivoire, Haute-Volta, Sénégal), soutenue en 1980, UER des Sciences Economiques de
Clermont-Fd (France).
III-CARRIERE PRFESSIONNELLE
-Allocataire de recherche DGRST (Direction Générale à la recherche Scientifique et
technique, France) : 1er novembre 1977-30 octobre 1979.
-Chargé de travaux dirigés, Faculté des Sciences Economiques, Clermont Ferrand,
1979-1980.
-Consultant auprès du CRED (Université du Michigan, Ann Arbor, USA), dans le
cadre de la préparation d'un séminaire sur les planification de la santé en Afrique de l'Ouest
(en collaboration avec le CERDI, Faculté des Sciences Economiques de l'Université de
Clermont), mai, juin, juillet 1980.
-Depuis octobre 1980: Chargé de Recherche à L'IRD (ex ORSTOM) :
Affecté au Centre de Recherche Océanographique de Dakar-Thiaroye en tant
qu'économiste des pêches en 1981 ;
Affecté en 1982 au département de « Resource Economics » de l’Université de
Rhode Island comme « visiting scholar » ;
Affecté au Centre de Recherche Océanographique de Dakar-de 1983 à 1991. Travaux
principalement orientés sur la commercialisation des captures de la pêche artisanale, ainsi
que sur la problématique du développement et de l'aménagement des pêches dans les pays
en développement.
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Responsable du Grand Programme « Dynamique de l’Exploitation et Pratiques de
Gestion » de l’Unité de Recherche 15 du département Terre Océan Atmosphère de
l’ORSTOM (de 1995 à 1998).
Secrétaire puis responsable de l’Action Incitative ORSTOM « Dynamique et usages des
ressources renouvelables » (de 1992 à 1996)
Responsable de la composante économique du Programme National de Recherche
Crevettière à Madagascar (de 1998 à 2004). Responsable de l’action de recherche sur la
modélisation bioéconomique de la pêcherie.
Membre du Groupe d’Appui aux Efforts Environnementaux (GREEN) auprès du
Programme Régional Environnement de la Commission de l’Océan Indien (COI) : 19961997.
Enseignement sans des formations universitaires (Université de Montpellier, ENSAR,
Université d’Orléans, Université de Clermont-Fd/Cerdi, Université de Perpignan) :
économie des ressources renouvelables.
Responsable du programme « Dynamique de l’exploitation et pratiques de gestion des
pêcheries crevettières tropicales » au sein de l’UMR IRD/UVSQ 063 C3ED (de 2001 à
2006).
Membre du programme « Gouvernance des Systèmes d’Exploitation des Ressources
Renouvelables » de l’UMR C3ED de 2004 à 2007
Depuis 2008 : membre de l’UMR 212 EME Ecosystèmes Marins Exploités, responsable du
Thème 3 : Exploitation, filières et gouvernance.
Participant au programme ANR Chaloupe depuis 2006, responsable de la tâche de
modélisation bioéconomique de la pêche crevettière de Guyane.
Participant au programme ANR multidisciplinaire GAIUS sur la gouvernance des AMP
(période 2008-2011).
Participant au programme ANR multidisciplinaire MACROES sur la réponse des pêcheries
thonières au changement global (période 2011-2015).
Participant au programme POLYPECHE sur la polyvalence da la pêche aux petits métiers
dans la région du Languedoc Roussillon (2012-2015), financé par la Fondation de France.
Participant au programme Européen CREAM sur la mise en place de l’approche
écosystémiques des pêches en Méditerranée (2011-2013).
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