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Démographe
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Faculté de Philosophie, Sciences humaines et sociales
Chemin du Thil
80 025 Amiens cedex
Bureau E 227
ronan.balac@u-picardie.fr
Fonction actuelle
Maître de Conférences, Département de Sociologie, Université de Picardie Jules-Verne (depuis
septembre 2000).
Chercheur au Curapp-ESS (UMR 7319)
Domaines de recherche
Démographie économique, démographie des Suds (Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Ethiopie, Maroc),
migrations-mobilités, rapports intergénérationnels, foncier rural, politiques de développement.
Formation
1998 Doctorat en économie, mention démographie, IEP de Paris, Pr Georges Tapinos (dir.) Gens de
terres, gens de réseaux : mécanismes de production et lien social. Pour une nouvelle mise en
perspective de l'économie de plantation en Côte d'Ivoire. Mention très honorable, avec les
félicitations du jury.
1990 DEA de démographie économique, IEP de Paris.
1989 DESS de Démographie, IDP, Paris 1 Panthéon-Sorbonne
1987 Licence d’économie générale, université de Rennes 1
Expériences professionnelles et responsabilités
depuis 2014 : Co-responsable pédagogique du Master 1 (avec Patricia Bouhnik)
2014-2015 : Co-responsable du Master 2 pro Démographie et Données Sociales.
2009-2013 : Coordinateur du programme de recherche Pic-Etu sur le public étudiant de l’Upjv :
Profils, Trajectoires, Modalités et Effets des "réussites" et "échecs" universitaire (financé par le
Conseil régional de Picardie).
Depuis 2000, participation à différentes expertises sur le foncier rural au Burkina Faso et en Côte
d’Ivoire.
Activités en matière d'enseignement
Maquette 2012-2018, à l'Université de Picardie : Principes d'enquête quantitative (TD-L2), Pratique
de l'enquête quantitative (TD-L2), Migrations, territoires et sociétés (CM-L3), Populations et
environnement (CM-L3), Bases de Données, Traitements (TD-M1), Anthropologie économique et
1

éco-développement (CM-M1 avec Vanina Bouté), Séminaire Transversal (CM-M2 Recherche avec
Fabrice Raffin), Méthodes d'enquêtes en démographie (CM/TD-M2 pro. Démo.).
Encadrements étudiants
Mémoires de M1, Stages M2 Pro-Démo. Notamment : 2004-2016 : Encadrement de 6 étudiants Upjv
niveau M1 sur leur terrain de recherche ivoirien, éthiopien et kenyan en relation avec des collègues
des universités d’Abidjan, d’Addis-Abeba, Nairobi de l’Ined et de l’Ird.
Publications
Articles
Balac (R.), 2016 - "Stratégies des jeunes dans une économie de plantation de l'Ouest ivoirien. Etude
d'un terroir", in dossier : Etre jeune en Afrique rurale, Afrique Contemporaine n° 259, pp. 41-58.
Balac (R.), 2010 - "Les mobilités internationales des étudiants marocains" in Espace, populations,
sociétés, n°2-3, pp. 395-411.
Chapitres d'ouvrages
Balac (R.), 2008 - "Les étudiants marocains expatriés en France, 1970-2005 : une migration en
mutation rapide, in Mobilités étudiantes Sud-Nord. Trajectoires scolaires de Marocains en France et
insertion professionnelle au Maroc, Publisud, pp.29-59.
Balac (R.), Léonard (E.), 2005 - "Colonisation agraire et construction de clientèles. La mise en place
d'un nouvel ordre économique et social (1960-1990)" in Léonard (E.), Vimard (P.), EDS, Crises et
recompositions d'une agriculture pionnière en Côte d'Ivoire, Dynamiques démographiques et
changements économiques dans le Bas-Sassandra, IRD-Karthala, Paris, pp. 93-148.
Balac (R.), 2002 - « Dynamiques migratoires et économie de plantation », La Côte d'Ivoire à l'aube du
XXIe siècle », Tapinos (G.P.) et al. EDS, Karthala, pp. 195-231.
Balac (R.), 2000 - "Les économies pionnières prédatrices du milieu forestier : le cas de l'économie de
plantation en Côte d'ivoire", in L'homme et la forêt tropicale, Bahuchet S. et al. EDS, éd. de Bergier,
pp. 429-438.
Balac (R.), 1997- "L'acheminement du système d'économie de plantation ivoirien vers un blocage
structurel : analyse d'une crise" in Contamin (B.) et Memel-Fotê (H.), EDS - Le modèle ivoirien en
question. Crises, ajustements, recompositions, Karthala-Orstom, pp. 311-324.
Communications récentes
2017- « Jeunes planteurs dans un contexte économique en déclin. Quelle issue, quelles ressources ?
Etude d'un terroir de l'ouest ivoirien » in Les jeunes ruraux entre contraintes et opportunité, Journée
d'étude de l'INED, 13 octobre 2017.
Rapports, étude
Balac (R.) EDS, 2013 - PIC-ETU, Les étudiants de 1998 à 2012 de l'Université Picardie Jules Verne :
Profils, Trajectoires, Modalités et Effets des "réussites" et "échecs" universitaires, multigr., 298 p.
Tallet (B.), Sanou (S.) et Balac (R.), 2000 Etude de faisabilité pour une opération pilote de sécurisation
foncière dans l’Ouest du Burkina Faso (département de Padéma), AFD, IRAM, doc.mult. 100 p.
Ouvrages de vulgarisation
Balac (R.), 2017 - Anne Catherine, une photographe en pays de Redon, les collections
photographiques du musée de Bretagne n°10, éd. Fage, 120 p.
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