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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. 
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