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Avis sur le professeur Michel Chatelus 

Monsieur Michel Chatelus, professeur de sciences économiques, né en 1939, est titulaire des 
diplômes suivants: diplômé de l'lEP de Lyon, licence en économie, DES de droit public, DES 
de sciences économiques, Master of Art (Economics) de l'Université du Kansas (Etats-Unis), 
Doctorat d'Etat en économie (1965), Agrégé de sciences économiques (1966). 

Après avoir été professeur à l'Université Saint Joseph de Beyrouth de 1967 à 1972, il est 
devenu professeur à la faculté de sciences économiques de l'Université des sciences sociales de 
Grenoble de 1972 à 1983. A partir de 1983, il opte pour devenir professeur des universités à 
l'IEP de Grenoble, établissement qu'il n'a plus quitté depuis cette période. 

Il enseigne à l'IEP plus particulièrement les politiques économiques sous la forme de cours ou 
de conférences de méthode et les relations économiques internationales dans le cadre du 
diplôme. Il s'est aussi investi depuis longtemps dans la préparation aux concours administratifs, 
notamment ceux de l'Ecole Nationale d'Administration, organisée au sein de l'IEP, pour les 
épreuves de sciences économiques. 

Ses activités de recherche portent sur les questions monétaires et sur l'économie internationale, 
par exemple l'économie des ressources pétrolières. Il est à l'origine d'un grand nombre de 
publications en français et en anglais reconnus dans ces domaines. Au-delà des aspects 
économiques, il s'est aussi largement intéressé aux pays du moyen-orient et au bassin 
méditerranéen. Ses centres 'o'intérêt l'ont conduit à de nombreuses missions d'enseignement et 
de recherche dans ces pays comme aux Etats-Unis. 

Pendant plusieurs années, il a aussi assumé les fonctions de vice-président de l'Université en 
charge du conseil scientifique de l'Université Pierre Mendès France de Grenoble. Il a pu, à 
cette occasion, développer les axes d'une politique scientifique d'établissement. Il contribue 
aussi à la politique de diffusion des recherches par une contribution significative aux démarches 
universitaires dans ce domaine. Il a été très régulièrement élu comme membre du conseil 
d'administration de l'IEP et ses conseils et avis sont toujours appréciés . 

Le directeur de l'IEP peut facilement attester que l'Institut doit beaucoup au professeur 
Chatelus qui a toujours le triple souci de l'enseignement, de la recherche et de l'administration 
de l'IEP. Il a toutes les facettes de l'enseignant-chercheur. 

L'avis de l'actuel directeur est donc très favorable à l'attribution au professeur Chatelus d'une 
distinction dans l'ordre national du mérite. 
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