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Présentation de Nicolas Jullien.

Nicolas Jullien

http://www.nicolas-jullien.labocommunicant.net/

Maître de conférences, département LUSSI, Telecom Bretagne & M@rsouin.

axes de recherche : économie industrielle, économie de l'informatique.
 contact:  +33 (0) 229 001 245,

 Nicolas.Jullien@enst-bretagne.fr

Ingénieur en télécommunications de l'ENST Bretagne ;
PhD en sciences économiques.

Publications dans des revues à comité de lecture :
•  Jullien, N. and J.-B. Zimmermann, 2006, "Peut-on envisager une écologie du logiciel libre favorable aux nuls ?",

Terminal n°97-98, pp. 33-47. Une version antérieure.

•  Jullien N., 2005. Firms' strategies facing FLOSS diffusion. Upgrade, The European Journal for the Informatics
Professional. Vol. VI, issue no. 3 (Juin 2005) .

•  Demazière D., Horn F., Jullien N., 2005. Le travail des développeurs de logiciels libres. La mobilisation dans des
"communautés distantes". Cahiers lillois d'économie et de sociologie, n°46, 2e semestre. pp 171-194. Une
version antérieure.

•  Jullien N., 2003. Le marché francophone du logiciel libre. Système d'Information et Management, n°1, vol. 8, pp.
77-100. Une version antérieure.

•  Dalle J.-M., Jullien N., 2003, "'Libre' Software : Turning Fads into institutions ?", Research Policy, janvier, 32/1,
pp. 1-11. Une version antérieure..

•  Jullien N., Zimmermann J.-B., 2002, "Le logiciel libre : une nouvelle approche de la propriété intellectuelle",
Revue d'Économie Industrielle, n°99, numéro spécial "les droits de propriété intellectuelle : nouveaux domaines,
nouveaux enjeux", pp. 159-178. Une version antérieure.

•  Jullien N., 1999, "Linux : la convergence du monde Unix et du monde PC", Terminal, n°80-81, pp. 41-70.
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Présentation de Nicolas Jullien.

Articles publié dans des ouvrages.
•  Jullien, N., Zimmermann J.-B., 2006, "New approaches to intellectual property : from open software to knowledge

based industrial activities.", publié dans Handbook on Industrial Policy, Edward Elgar (EE), ISBN number 978 1
84376 836 4, pp 243-264. Une version antérieure.

•  Dalle J.-M., Jullien N., 2000, "NT vs Linux, or some explorations into the economics of Free Software", dans
BALLOT & WEISBUCH (EDS), Applications of Simulation to Social Sciences, Hermès, Paris, pp. 399-416.

Autres publications.
•  Jullien, N. and J.-B. Zimmermann, 2006, Free/Libre/Open Source Software (FLOSS) : lessons for intellectual

property rights management in a knowledge-based economy. Cahier de recherche de M@rsouin n°8-2006.

•  Co-éditeur (avec M. Clément-Fontaine et J.-M. Dalle) du rapport sur le projet RNTL Nouveaux modèles
économiques, nouvelle économie du logiciel. (Le site du projet, le rapport, en français ou en anglais).

•  Co-éditeur (avec J.B. Zimmermann, D. Desbois & T. Pénard) du numéro double (80-81) de la revue Terminal
consacré aux logiciels libres.

•  Jullien N., Phan D., 1999, "From the 'Unix World' towards the 'Linux Community' : an historical co-evolutionary
perspective on small worlds", présenté au colloque AEPE (novembre 1999).

Autres activités académiques :
•  Co-initiateur et co-organisateur du colloque "Autour du Libre" (voir : http://www.autourdulibre.org/) ;

•  Co-initiateur du contrat RNTL "nouveaux modèles économiques, nouvelle économie du logiciel",

partenariat ENST Bretagne, ENS Cachan, Alcôve.

•  Participant au projet européen Calibre sur les caractéristiques du modèle de développement du logiciel libre (6e
PCRD, action coordonnée).

•  Bénéficiaire du programme européen de formation doctorale "ETIC". (Strasbourg-Maastricht 2000).

•  Participant à l'École doctorale européenne "ESSID " (Cargèse, 1998 & 2000).

Thèse. Impact du logiciel libre sur l'industrie
informatique.

(306 p., version pdf).

Dirigée par Mme la professeur Lise Rochaix (GREQAM), réalisée dans le laboratoire Économie et Sciences Humaines
de l'ENST Bretagne.Soutenue le 16 novembre 2001, mention très honorable avec les félicitations du jury.
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AUTRES.

Diplômes :

•  PhD en économie (2001).

•  Ingénieur de l'ENST Bretagne (1997).

•  Licence de mathématiques de l'U.B.O. (1995).

Autres compétences.

•  langues : anglais, espagnol (courants).

•  langages de programmation : HTML, Latex, Matlab, Perl.

Copyright © MARSOUIN.ORG Page 4/4

http://marsouin.telecom-bretagne.eu/spip.php?article7

