André TIRAN
Professeur des universités à l’Université Lumière Lyon2
André Tiran, né en septembre 1948, est professeur des universités en sciences
économiques à l'université Lumière Lyon2. Il a soutenu une thèse de doctorat en histoire
de la pensée économique sur les écrits monétaires de Jean-Baptiste Say. Il est titulaire
d'une agrégation de sciences sociales et d'un DES de sciences politiques. Il est le
créateur de l'équipe de l'édition des œuvres complètes de Jean-Baptiste Say dont il
assume la direction depuis l'origine. André Tiran a été doyen de la faculté de sciences
économiques et de gestion de Lyon2 de 2001 à 2008. Il a été président de la conférence
des doyens des facultés de sciences économiques et de gestion de 2005 à 2008. Enfin
en 2008 et 2009 il a été premier vice-président de l'université Lyon 2 en charge des
finances, puis président de la même université jusqu'en 2012. Il a été le créateur de deux
licences bi-disciplinaires, d'un Master professionnel, et de 2 doubles diplômes de Master
avec l'université de Turin (Italie) et l'université de Kharkov (Ukraine). Il conduit depuis 10
ans une coopération de recherche et de formation avec l'université de Turin qui a fait
l'objet de quatre colloques et trois publications soutenues par l'université franco-italienne.
Il est actuellement conseiller scientifique à la section de formation des diplômes de
l’agence d’évaluation de la recherche et l’enseignement supérieur.

Principales publications
1992 « Rouble argent, Rouble papier, rouble or : La dynamique monétaire en Russie au XIXe siècle : Entre
prince et marché », La dinamica monetaria in Russia tra Principe e mercato, in Laboratorio Storico,
rivista quadrimestrale, Maggio/Agosto 1992, pp. 27-48.
2000 Jean-Baptiste Say Volume V, 1 Tome, Oeuvres Morales et politiques de Jean- Baptiste Say éditées par
André Tiran et Emmanuel Blanc, Volume VII des Œuvres complètes de J-B. Say avec introduction et
notes, édition coordonnée par André Tiran, Economica, Paris.
2002 - « Ferdinando Galiani : his life and the publication of the Della Moneta (with a note on the translations)
», History of Economic Ideas, vol. IX, n° 3, 2001 pp. 21-41.
2004 Ferdinando Galiani, De la Monnaie. Della Moneta. Edité et traduit sous la direction d’André Tiran.
Traduction coordonnée par Anne Machet, Paris : Economica, 2005, LXIX- 699 p.
2006 - « Jean-Baptiste Say : the Project For a Monetary Reform in David Ricardo’s Style», History of Economic
Ideas, vol. XIV, n°3, 2006, pp. 35-47 [parution effective en août 2007].
2009 « Langage et concepts dans les écrits de Jean-Baptiste Say », in « L’economia come linguagio della
politica », Annali, Numéro Spécial du cinquantenaire, Fondazione Einaudi, Torino, Novembre 2009.
2010 John Locke : « écrits monétaires », édité et introduit par A. Tiran, traduction Florence
Briozzo, Classiques Garnier.
2012 A. Tiran, « Intérêt immédiat et vanité Vers un individualisme responsable et organisateur », Journal Of
Interdisciplinary History Of Ideas, Volume 1 Issue 1, Item 4, section 2, pp. 1-32.
2012 A. Tiran, « Pietro Verri Et Jean Baptiste Say: Valeur, Monnaie Et Loi Des Débouchés », in L'Illuminismo
delle riforme civili: il contributo degli economisti lombardi, Istituto Lombardo, 2012,
2012 A. Tiran, "Pompeo Neri",in Il pensiero economico in Italia, a cura di Pier Luigi Porta, pp. Encyclopedia
Treccani, 2012, Roma,

