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2007 – à ce jour 

  

Associate Research Fellow -Chercheur-associé à l’Institut d’Etudes Comparées sur les 

questions d’Intégration Régionale de l’Université des Nations Unies (UNU-CRIS) dont 

le siège est à Bruges.  

 

Membre du Comité d’honneur de l’Association François PERROUX (économiste 

français). Il participe aux activités de l’ISEOR (Lyon ,Ecully) – l’Institut de socio-

économie des entreprises et des organisations). C’est dans ce contexte qu’il a 

conduit, - jusqu’à la période de confinement - un cours à l’Ecole de gestion EM Lyon 

Business (Ecully) sur les questions de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) 

et Normes de travail. Un cours, organisé dans le cadre spécifique d’un programme 

international de gestion des affaires, destiné t à des cadres des secteurs publics et 

privés, venant de divers horizons (Asie, Afrique, les Amériques principalement).  

 

Il conduira dès l’année 2023 un programme de recherche comparée sur la dimension 

sociale et fiscale des travailleurs frontaliers, dans le cadre de différents modèles 

d’intégration, dont celui de l’UE 

 

1972- 2007  

 

Haut fonctionnaire de l’Organisation internationale du Travail (O.I.T). Un parcours 

professionnel de 35 ans que s’est achevé comme Assistant exécutif auprès du Sous- 

Directeur général, responsable de la coopération technique, des Régions et du 

Centre international de formation de l’OIT à Turin. Dans ce parcours, y compris 9 ans 

en Amérique latine, ainsi que de nombreuses missions de terrain dans d’autres 

régions, il s’est attaché aux questions d’emploi et de formation et à celle de la 

dimension sociale de la mondialisation et du libre-échange, en particulier dans les 

relations entre l’OIT et l’UE.  

 

Il est diplômé de l’Université Libre de Bruxelles (U.L.B), en sciences sociales et 

titulaire d’un diplôme de spécialisation à L’Institut du Travail de L’ULB (orientation 

Droit, Economie et sociologie du Travail)  

 

Membre du cercle CONDORCET depuis de nombreuses années, il est déjà intervenu 
dans nos activités, notamment sur le thème de « l’esprit des Lumières et l’espace 
social européen » à l’occasion du Colloque de 2007 du Cercle sur  « Les Lumières : 
un défi pour demain » Eric MAERTENS est membre de plusieurs associations, actives 
dans le débat européen et auprès des principales institutions de l’UE, sur les 
questions de développement et sur la défense de la laïcité.  
 


